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EN BREF

Radlo dlgnalê
L'été dernisrà Radio Canada (radio

am), une animalricâ disait qu'on a!Éh
la radio digitalê d'iciune dizâine
d'annéês. Tom Wat€rs dans "P€rsonal.|e.h" (DiscoveL June 1990, p 78)
nous inlomê sur cêlts nouvsllê
technologi€. Voici un condensé
"adâpté. ds son text€:

De Sêraphin Poud et à Par quatre
chemlrs, la radio na pas lêllemeni
changé. Leslubes àvid€ oni cfté lâ
placÊ ârix transistofs êi âux pucss
mais lalÊnsJomalion du son ên
signaux électmmâ9néliques êst Jonda
mênlalêment inchangée. cÉc€ à la
têchnôlogi€ digital€, les t.ansmissions
radio auront la qualité des disqles
compacts: pas dê chuinl€menls nid€

Le princip€ €st lê mômo pour Les
deux tochnologiês: l€ son dans le
microphone crée une vâguê él€ctro-
mâgnélique avec des pics el des vaf
lées;cette vaguê devi€nt un gribouillis,
ptéservé sur band€ mâgnétiquê, inscit
survinyle, ou émis surondê portêuse.

Dans lâ lechnologie digitale,l€ si'
gnalaudlo pass€ par de léquipsment
quimesurê la hâuteurdê l 'ondê dix
millêtois par seconde. Châq!€ mêsur€
€sl assignéê à une des 64 000 posi-
tions disponibles; les lectufss sonl
enlilées €n gribouillis po;nlilllsle puis
tatoué€s au laser sur un disquo ou
émis€s sur onde ponouss.

C€ qLrirend la têchnologie digitale
Lrnique, c'est son syslèm€ de clrrec-
tion d'erreurs. Dans les deux Jorm€s,
dss imprécisions p€uvânl apparaitfe
duranl l'ênr€gislrem€nt ou la lransmis-
sion. L€ signal digital, cêpêndant,
lransporte unê sonê de synopsis codé
d€ lalorm€ corrgcl€ du signâlaudio-
Ouand le codê audio et le code de cor-
r€ction d'erreursonl reçus pas la radio
ou le lecteurd€ disqu€ compact, unê
puce intégfé€ lii €t compare les deux.
Ellê détecte l€s erreurs el lês rsctiti€.

Silalechniqu€ a lâit sês preuvês
av€c l6s disquss compacls, ele nerait

qu'apparaitrs €n radio. En Europ€, à
p€inê 50 000 auditours,,tricês g6ma-
nophon€s capt€nl l€ signal r€lransmis
paf le satollits do communicalion
cop€rnic, sl cest toùt.

T€lêlunkên a comm.îcé àprcd!ire
des Écepleurc de radiodigitalo. Ca
quil€s distngu6 dos radios tfadition-
nels, €n plus du syslàmê d auiocoffoc-
lion du signal, c'est ls syslème d€syn'
tonisalion. L'€spac€ étanl limité sur ls
spectrc, lgs stations digitales opèrent
dans un€ band€ tràs étroitè dê lâ sec-
lion hâul6Jréquonc€ du câdran; il osl
difiiclle pourplus d'uns slation d'émêl"
lre à lalois. Les ém€tlêurs allemands
onl solulionn6 ls problàm€ 6n diffu'
sant16 p|ogrammês à lâ lois -chacun
mafqué de son propr€ code binaire
suronde porteuse, L6 mélang€ de
mots stdê musiqus âst v€rsé dans un
"tampon" du récepl€uÊradio oi/ un€
puce rriêljso séparc l€s prcgrammês
l€s uns des autrês. Laudileur^ric€
choisil un des 16 signaux p !n bou-
lon sur le dêvant do l'âppâfeil.

Un âpparêilde radio digilale Tele-
lunkên sedélaillâ snvifon 1000 $ US
mâis l€s prix devrai€nt baisserquand
l équip€menl devisndra plus répandu.

de RAOI
. Lê W€sl lslandAmalêur Radio Club
liendra son marché aux pucês/v€nt€
aux ênchères lô sam.di iS âvr i l  1991,
à l'école Surey Gard€n, 192s Erook-
dals, Doryal. (lnJorirée du bullêrin du
club paf Mafi VE2HVW)
" Vaidas LY2BZ nols a annoncéque la
Lithuânie a maintenanl un bureâu OSL
nalional, plls rapid€ que csluido
Moscou. Lithuanian QSL Bur€au
Box i000 Vilnius, Lithuania 232001
(lnro r€çu6 d€ Kên, VY9CC/VE3KE)

dê CARF
. À Montréal le 7 décemto 1990, le
jugeGérard Ciirouard de la Couf du
Ouébêc, Charnbre c minelle alrouvé
E. Lazarus coupablê dê 2 infÉctions
commis€s.n âvi l  1989 sous la sous-

sâclion 4.(1) de la Loid€ la radb.
C€s inlractions concernsnl la pos-

ssssion, sans I'autodselion du Ministà-
r€ dês comm unicatjons, d'appargils
radio d€stinés à I'opéralion dans la
bands FM el surl.canâl'l5de la
bandê iélévision UHF. LaCour luie
imposé une amênd6 da 2500$. L'int€f-
Jérênce oot€ntiêlla oar d€s slalions
râdio non autorisées préoccup€ bsau'
coup le Ministèr€ d€s communications.

de CRRL
' FCC (ministàE amédcâin des com-
m!nicalions) a acc€Dté une lic€nc€
sans codê comme nivêau d'€ntré€ au
ssrvicê radioamâtsur FCC a simpl€-
ment reliré l'€xigence des 5 m/m de la
lic€nce de Technicion. Læ nouv€âux
tschniciens oni lous l€s prùiÈgss
amat€urs âu dessus de 30 MHz. L€
succàs à un test dê 5 fitm en morsâ
donn6 accàs àcedâins p vilèges
limirés €n HF. L€st€chnicisns n€
r€çoivent pas ds nouvêl indicatif ou
quoique ce soitquand ils réussissênt
l€s5 mh el la clâss€ Technicisn +
mors€ n'a pas dê nom ofliciol.
" Lâ Cour d'app€l américain€ a rcjêt6
la demandêd'ARRLdê révlsion d€ la
réallocation dê la bands des 220-222
MHz au s€fvice mobil€ t€rrsstrê. La
C€ur aconclu qus, sêlon la loi, elle
don ss pli€r aux d6cisions d€ FCC.
" Si la €lllâborârion enlr€ anglophonês
€t lrencophon€s au Canada a parlois
dês d6rapa96s, ça n'influêncs pas los
aclÛités des clubs de Montféal. Le 15
dbcembr€ 1990, dss rêprés€ntants
des divors clubs ss sonl rencontrés:
l€s anglophones y parlaiênt lrançais,
l€s tancophonês, anglais. D'autrês
proi€ls ont élé mis sur pieds pour
organissr une adivité à laquslle lous
lês membres dss clubs d€ la Égion d€
Monlréal pourrai€ panicip€f,
trancophons3 comm€ anglophonÊs.
. W1AW est d€ râlolj| suf 160 mètres
av6c d6s exârcic€s d€ cod6 morse €t
d€s bullêlins sur 1,818 MHz CW et
j ,890 MHz BLU-

I
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RAOI/antennes à Monlréal

Le 4 tévr ier  l99 l  s 'est lenuê à hô-
leLde v le  de Moniréa une assernblée
pubiquede a Cornmiss ioî  de 'arné-

nag€menl  ê1de habta l ion,6n vue
d élud er un PnOJËT de règlemenl s!r
les antennês. A! nom des fadloama'
leurs de Monùéal, Assoc alion prov n-
cae, rep.ésenlée par Jean-P êrê
Rousselle VE2AX a déposé el défen
du devani la clrnmisslon un mémoire
couvrant es antennes radroamateurs.

Rappe ons que e PROJET d6 â
Vi le  de Monlréal  aulôrsèran,  dâ.s es
zones d habtalion, d€s slrLrciures
d' rne hauleur  de 40 p ieds ê l
aulorserat  d ' imp anle.  ces s l ruc lures
à l'a(ière des bâllmên1s ou sur le côté
len rêspectanl louteiols cenaines
marges de rêc!lpar appod à la rue)

Dans son rappon, apfès avoir lait
valoir certaines données techniq!es
concernanl  les l réqu€nces et  les
anlennes radioamâteur, l'Associâiion a
demandé noiamment
0 qu une hauteurd€ 70 p leds sot
aulor lsée pour es s l ruc lures de bà1s
d'antênnês rad oamaleLrr;
0 que le nombre d 'antennes ne sot  par

LAssociation a ânTin lait valoir
l' rnporlanl enqagement dss râdioama-
teurs vis à vis dê la populalion du Oué
bec, ds municipâ ilés et de la Sécurité
civil€ lors de situâtiois d ufgênc6.

Les ânnexes 0e ce fappon cornpre-
naisnt div6rsÊs leltf€s d€ municipa ilés
bénéiicianl délà de communications
radioârnalê!rs et la lrès imporlanle
leltrê d€ ia Direclio. générale de a
Sécurité civie appuyant de laçon lfès
caire lës radioamâleurs et IAssocia
ilon prcvincialê vs à vls de leurs
demandes en rnat  èrê d 'anlennes.

Étaiênl présenls à celte assembés

0 Mlche Cholard VE2JEU, présidenl
de IUMS el  Vclor  Gu€r isro VE2GDZ,
ex-président  de l 'UMS;
0Albên Daeman VE2|J,  au nom du
Montréal Amateur Radio Clubi
i Michaêl Eoss VE2CUA, au nom du
cub de l 'Univers i lé  Concordia.

LAssocia l ion,  avêc l 'ade des c ubs
de lle de Monùéal, a m s sn place
dans les lours s l lvanls un grcupe de
irava llormé de radioamaleurs.

Cê groupe, chargé d assuref lâ s0 v
du doss er auprès d€s instânces
compétenles de la  v i le  de Monùéal ,  a
déposé un deuxièm€ rapporl portânl
spécfiquemelrt sur ês asp€cls
lechniques âuprès des comm ssa res
dê a v i l le ,  a  semaine suivanle.

Nouveaux examens
radloamaleurs

Traduclion Iibfo pû Victor Guerriero
VE2GDZ dun ând6 de Hârry MâcLèân
VE3GFO paru dans la revue OSI carâdâ

Nous remerciô.s lâ ev!è OSICâradâ de
sâ @llaboralion, et rapælons qùè cét
anô è êsr protégé par un droit dâuteur o.
Toutê rêproducùo. de Ioriginalou de sa
râduclion doI êlre €xprêssémenl aùtofisée
pù 1â etÙé QSf Canada

Pour e certifical de base, aspiranl
radioarnaiêur d€vra avok d€s connais-
sances dans ês dornalnes suivanls:
IÙ l 'é lec l fonique de base
2. la propagation êl ies systèrnes

3. la suppression des inl€riérènces et

4. le montage de la slal on
5. l€s opéfarlons de a slarlon radio

6. les règlêmênls €t procédures qui
fégissent la rad oamaleur.

. Uéleclronique de bas€
Le candidal dêvra comprendrÊ les

principes de base des isolaleurs, d!
colfanl al1€rnall, d€ la résislance, dê
la æpaci lé ,  dê I induclancê,  de la
réaclance, dê 'inrpédanc€ €l de la
résonnânc6. Laspiranl devra êtr€
capable de délin I la loid ohm el de
résoudro dos problèmes avec cetie lo
L asp ranl devra pouvoif êxpliquer le
lonclionnement de la balterie, le
lranslormai6uf, a soLrrcê d'a imen-
iaiion AC, el de laire d€s schénas
bocs d un l ransmêt l€ur  s lmple,  d un
récepteLrr sl d'!n lrarsc€lv€r. ll devra
âire capable d'idsnllf€r el d expliquer
lâ d iod6,  l€  ùans s lor ,  le  crcul  in tégré
le lube à vid€, el de décr re ielrs

. Propagation st syslème d'anlenne
Le cand dat dêvra èlre capable dê

décrire ou d'expiiquor les tachos
solalres, e cycle so a re es

llrn tatili
0  que la v i le  de Monlréal  recô.  nâ sse
un droil acqu s aux slruclrres d anten-
nos délà ex stanles (y compr s d! polnl
dâ vue de Iernpacemenl) .

Les mê. .bres dê â commiss o.  de concedal ion

I  jévr ier  mars 1991 FAOI
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nradiallons du so eil, l'ionosphèrô,
l'évanouiss€mÊnl, la réiraction, la
réflsction, I'angle d€ départ,la
propagalon MF et HF à rnultiples
bonds, la prcpagation sur VHF et IJHF,
l€s div€rs typês d ântennes,
f irnpédanc€ dês anlsnn€s, lês lignes
d€ lransrnission, l6 TOS ê1 €s boîtes

. Brouillag6/intârlérênce
Lê candidat devra êlrê câpablê

d 6mpèch€r 'omball€mênt à l'€ntré€
d un récêploLrf, la f€clilicaton aud o,
os harmoniques, l€s paÉsi1€s st
'inl€rmodulation. Le candidat d€vra
êlfe capablo d ulilisêf @tredement les
i ttres passe bas, passe haul, passe
bande, lê r€jât d€ band€. L€ candidal
devra è1re capabl€ d'êxp quer le but
du s,âtaldirg d un écfan rnaqnétique el

. Montage de la stâilon
Le caididat d€vra ôtr€ capabe de

démonùer la lonclion d'un
tfansmenêur êl d'un récepleu.,
l 'L l i  isa l  on d 'un TOSmètf  e,  d 'une
sourc€ d âlimentaton, dês lusibles et
dês lign€s de ùansmiss on reliant es
appar€ ls Êdio. L€ candldal devra être
capablê d'exp iquêr une mlsê à lâ1€re
€ificace, quê ce soil pouf la radio-
l.équ€nce ou pour sê pfolog€r d€ a
loudre. Le candidal devfâ ê1re capâble
do démonlrer par schéma la local on
dê div€rs appar€ ls dans sa stalion.
. Opération, procédures,
réglem€nlations

L6 candidat d€vra élre capabe
d'expliquer es pfôcédures u1i sées
pour les divsrs modes:cod6 mofs€,
phon e, RTTY, AMToR, paquêt,
lélévsion à bâlayage ênl, télévision à

Les examlnateurc

Da.s nolre numéro précédenl (en
p 12)  nous vous donnions une pfê '
mière list€ de radioâmaleurs habiltés
par le Minisrère des communications à
lairo passer les €xanrens.

Le minlstère nous a falt pârvenk une
ls le e 14lévr ier t  nous cornp étons nos

S lvous p la l1,  dès quê vous ou vol re
ciub ôles aulorisé à ia fe pâss€r les
examens radioarnaleurs, iail€s lê nous

A Jean-Plere Boudreau, VE2EXU
(514)364-6657,  CRA dê Vodùn inc.
0 Michael Ross, VE2CUA
(514)461 2312,  CRA Univels lé
concordlâ (cenlre ville de Montréa )
0 Vic lor  G!errero VE2GDZ
(514) 728-8s49,  S rWi l i id  La!rsr
Jun or  H sh Schoo (Si -Léoiard)
n Hènry H.  Rugg VE2HN (Ple Caire)
(514)  69s 4718,  CFA Wes1mlnster
0 P effe The(ion, VE2PAX
(s14)472 8166 Cégep Lone Grôu x
(Sl-Euslacho)
0G lles Archambeaull, VE2AWE
(514) 774"4486, CRA 51 Hyaclntlre lnc
0 Fernand Gulierrez, VE2LU
(514) 699-4969 dom. i283 1842 ùâv
CRA du Sud'ouesl  nc lMercêr)

Comme vous pouvez le voir, la ste
.e pode quegur lâgrande régio.  dê

1 724 du Rivâgê
St 'Anlo ne sur  Rch€l ieu,  JOL IBO
1514) 787 2O3A

Dingbats
(e tp l ra lôns ,  page l i  so  u tôn .  pâge 40)

SK SOS SOS

décrh dans lê RIC 2s, étro capable de
reconnâilre les divers signaux de
piorité, d'urg€nc€ sl dê délrcsse. Le
candidal devra savoir qu€lles
prccédurss ulillsêr dans les situalions

. Test
Le candidal d€vra avoir 60% pouf

Cours de morsê autodidactes

Plus eurs radioamate!fs nous
demandent comment apprêndfs l€
morse pour passer es n veaux B ei C:

0 Pour Macintosh (disqueltes 3,s po),
MacMorse O 89$ avec mod6 d€
paiêmênl d itlérâ: 49$/1 .," anné€;25$/
2' année; 15$Æ' année; gf atu l après
lrois ans. Copie de démonslrâtion,20$
(durée 1 mois;déducl  b le de la  1""

LonelLêblanc,  VE2AUA
390 B€rni6r ,  GranbyJ2G 184
1514) 37s 4747

0 IBM PC (1 d squst te,5 à 50 rnh)
20$ + 3,50$ de l ra s  d 'envoi
André Guévn,  VE2GoF

l icencê "8" ,5 m/m. (4 câsset les)
2s$ + 3,s0$ de irais d envoi

l ic€nc€ "C' ,  l2  m/rn (4cassenes)
25$ + 3,s0$ de lrais d envoi

André Guévin,  VE2GCF

baayaqê laplde a ns iquê Iu1 lsât  on
d€s r€ ais radio- L€ candidatdevra ê1fe
capabl€ d'êxplqu€r la r€g ernenlat on
domêsliqu€ €l lnternationale
@nc€rnant Iexploitalion d une stâ1lon
ladioamaleLrr. Ls candidat dovra ê1re
ên meslre d u l l iser  le  code O le lque

O're se oasse I  i ldans es aul r -ôs

T
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tô{13'$}.'' Jac!uês Pamêrlâau, VE2AB

Dss radioamalours m'ont d€lnandé
éc€mment d€s intolmalions conc€f-
nant lss acliilés du club RUCA dê
Monïéal6n r€lation avêc lelailque cê
cluba âdræsé à csrtains CRAdU
Québec des invitalions àsejoindre à
lsur now€llê oqanisation.

J'aimerais, €n prsmi€r lieu,lâir€ état
ds la siluation sur la v€nue d€ cel
inl€rvonant dâns ls domains des
.ommunicalions d'uB€ncâ locales.

Comme plusi€urs l€ savenl, l€
CRRL dispos€, à I'instardê I'ARRL
âur IJSA, d'unâ structur€ nommée
ARES lanateu Êdb energency
se/'.tre ), une orcânisation dê comrnu,
nications d'urgence au Canada. C6tlê
organasâlion â pouf bul d€ rêgroùper
d€s fadaoamat€urs afin d'âtre €n
mssufâ de foumir cl€s communica-
tions, lors ds shuations d'urgsnce,
sâlon des norm€s el procdur€s
spécifiquostràs gid€s.

Pouf complét6r cslt€ organisalion, il
êxist€, aux IJSA, dos gfoup€s d'intsr
vênlion locâux (laik /o/ca) nommés
RACES ltadio anateu civil êneryen-
crl sefvÈe ) donl lo nom ançais esl
RIJCA (fésoau d'urg€ncê civile
amal€ur) quis€ spéciâlise dans les
inlêrv€nlions local€s, au même titre
que le fonl actusll€mênt los d;flérânls
clubs au Ouébec par l€ur comité
d'urgence respeclil. C'€sl d'aillêurs
pourcetle faison qus RAOI considère
RUCA comm€ toul autre CFA au
Québêc,

Comm6 on apu lsvoirdsrniàrÊ-
m6nl, c€ groupe RUCA de Monùéal,
associé ofi ici€llem€nt au CRRL-ARES
(OUEBEC), pfend d€s jnitialives afin
d'ét€ndr€ sofl rés€au sur lê tôfiitoirs
du Ouéb€c alorc qu'il €xist€ déjà,
dêpuis l€ 1"iuin 1978, uns strucr!rê
provincialê associé€ par un protocol€
d'€nlsnle signé par RAO|avec le
BufÊau dâ lâ pôlêction civilsdu
Ou6b€c (âuFud'hui Sécurhé civile).

En somm€, CRRL essâiê préssnte-

m€nl, via sa nouvsllê section d€
ARES-OUEBEC, d'organisor sur le
mômÊ leniloire qu€ RAQI un€
slruclufe palâ//è/e d€ communicaiions
d'u€ênce,lelout av€c I'ac.ord d€ la
dir€ction actuell€ de c€tlo organisation

RAOIa loujours compl6 suf l€
comilé d'u€€nc€ dss clubs locaux alin
d'assurer un sÊrvicâ auprès dê la
Sécurité civil€, el voilàqu'une autre
oqanisation, dit€ nationale, âssais d€
lair€ la môme chos€ au Ouébec av€c
l€ squê d'un doublage d€s êltods de
r€crutemenl €l d'un6 dilution dês

Sic€lassru€nait, ça aurait pour €il€t
de cfé€r d'énom€s difticullés de
juridiclion sur l€s eflectils fadio-
âmateursd'un mêmê têritolr€ lors
d'une opéralion d'urg€nce. Qui app€l16
qui? Ouia juridiclion surqui? Lâ
Sécurilé civile s adr€ss€ à quipolrson
rés€au? Ou:esl l'lnlervenanl sur e
lêrrain dss opéÉlions? Voilà autant de
queslions qu'on pourrait sâ poserdans
un cas ssmblabl€. C'6st €xâctemonl
csquis'est passé lors d€ la crise
autochlone l'âé demi€r, al toul
spécialemônt dâns la région dOka.

Déjà lê 7 avril1984, lors d'une
rcnconlr€ €nlre lê CRRL et RAOI, une
€ntênl€ d€ pdncipe avail été convenue
alin de réalisor une fom€ d€ coopé-
raiion êntrs ARES et Lo réseau
d'urgênc€ BAOI.

Enjuin 1989, i'adressais unê propo
silion lofmelle à CRRL dans laquellê,
av€c l'auroisation du conseil d'admini-
slfation de RAOI, nous m€ttions à la
disposilions do AAES-CANADA notrc
slruclurê de communication av€c ses
n€uf résêâux fégionâux du Ouébec.
Dès l€ mois dejuillot suivant, Thomas
B.J. Alkins, VE3CD[rialorc prôsid€nl
du CRRL, conltmail lÊ souhalt que
cene ent€ntê sê réâlise.

En janvjêr 19S0, RAQIpfoposail

olfici€llêment au CBRL ds msttre à sa
disposition son f6seau d'uE€ncê
p|ovincialalin qu'€n cas de nécessité,
ilpuissê sârvirde lien dans la
récêplion el I'achsmin€msnt des
messagss d'u4ênce entre l€ Québ€c
€t les aulrgs provinces canadiânnes.

En juin 1990, 1â f6pons€ qui nous a
été laits, paf l€ coordonnal€uf nâtionâ
dâARES-CANADA, sst quê le fés€au
d urg€nc€ RAOI ne cadrah pas dans la
svuclure actuellâ de ARES sl qu€, si
on voulail mstrê nolr€ réseau à lêur
disposition, illallait l€ lairâviâ la struc-
ture d€ sa ssction québécois€ ARES
qLri, dans leslaits, n'exislait pas

Considéranl qus l€ rés€au d'urg€ncê
RAOI €xisl€ "ré€llem€nt €t êllêctivê-
ment" d€puis p us d6 douze ans,
grâce aux €tlorls soulenus dê
plusiê!rs fâdioamaleurs êl CBA d€
tous l€s co;ns du Québ€c, nous nê
pouvions acrspter de donnersuite à
!ns têlls suggâslion pLrisqu'€ll€ vênail
carém€nt ên contfadiction avsc la
slructur€ âi l€s objêcliis d€ nolre
f ésoau d'urgence provincial.

!llaul se souvenirqu€ le rés€au
d urgânce RAQI€xisl€ pour soutenif
lss municipâlhés du Ouébecvia la
Sécuflté civil€. C€ souliên don
s'exerc€r lant a]l niveau localque
provinciâ|,

Un tâit impodanl à souligner: au
Canada, RAOI €sl lâsâule association
"prcvinciale" exisrante €t êll€ se voue,
dopuis 40 ans cetl€ annés, à la délen-
se d€s inlérêls des fadioamalêurs du
Québêc. D'aill€uts, la r€connaissance
6t lâ support qu'elle feçoit d€s autorités
gouvernêm€nlales sonl lê rêllet de sâ
réussil€ dans l6s objôclits qu'elle
poursuit, Les subvenlions qu€ f6çoit
RAQ|du gôuv€memenl du Québêc
sonl signilicalives êt démônircnt
I'imporlanc€ qLr'il accofd€ aux objeclils
de nolre Associalion provincials.

10 février - mars 199i RAOI
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S i ls€ l rcuvan des CRA quiveulent
accords l€ur souliên à RUCA, lbre à
chacun d€ s 'âssocief  avec qui i lvêut .
CÊtls libgrté d'associalion fail partie
des prércgaiivos dÊ nolrc dérnoclati€
êt lês quelque 45 clubs mâmbrês dê
l'Associalion provincialê d6monù€nt
cÊtte 1orce d€ fêprésêntation
qu'exerce RAOI aupràs dss rad o-
amat€urc du Québ€c.

Nous lrouvons fêgretâble que lê
CBRLiasse une te le  dérnafch€ qula
pourrésultat pévisible d'aflaiblir l€ Fo'
lenliel des comrnunicalions d ulqÊnce
d€ RAOI alpràs dê la Sécuité civilé
du Québec, No!s ne croyons pas que
cene démarchê soil h€uf€us€ sl nous
n€ compr€nons pas que oes represên-
lants du CRRL, avêc quino!s avons
loujo!ls êu dê bons rappods, laissent
prendrê uns têlls inhiatlve par d€s
pefsonnos qu se sonl donné pour bul,
voonlairement ou non, d atlaiblir lê
réseau d'Lrçence RAOI.

Je laisse le soin aux fâdioamale!rs
6t  âux CRAdU Ouébecde réagi f
sa n€m€nl devantcêtle ncurclon et dê
conlinuef à supportêr leur Associarion
prcv nciale quis est loujours lail un
d€vo rde les m eux représentêr aupfès
des inslanc€s gouvêmsmonlal€s, lant
lédéfale quê pfovinciâle.

Nous continuons àcrcif€ qu€ c€ ré'
seau, avec lê support el la
participation des CRA, conlinuera à
lâife orgueil dos fadioamaleurs
québeæls. J'lnvile d ailleLrrs les cRA
du O!ébec à s âssociêr oiliciellement
à BAOI,  parvoiê de éso ur ion dÊ leuf
co nsêil d'adminislration, aiin d'évilef
loute éqlivoque dans ce dossiêr êt de
démonlrêr eur solida.ité à une
organisalion blen de chez,no!s.

Jacqu6s Pamerleau, VE2ÂA
Coordo n naie u I provinc al
Résêau d'urgence RAOI

I
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Pique-nique du 40. onniversoire

Dotei

Au ploglommel

24 ooût l99l
Aux bergss de l'élong enr
Cop-Sonlé, co Porlneuf
Épluchefte dê blé d'lndêolgonisée
en colloboronon ovec I'ARAP

Une lnvltollon è venlr frotelnls€r

Rus d'lnformolion dom le procholn numéror coûls, logement (molels,
complng...), etc.

ll toudro fok€ vos réseNoTons.

D'lclld, notez cêtie nn dê s€molne d vofie ogendol
on vous otlend lê 24 ooùl1991,

C'esl un rendez-vous,.. d ne pos mdnque

un rendêz.voua...

à ne pas manquêrl

Dans lo câdfe ds son quafantiàm€
anniv€rsair€ dê londation,
I'Associalion Radio analeur du
Ouébec inc, convlê lous lês
radioamatsurs ainsique leu|s amis à
un gland rassêmbl€m€nt qui au.â lieu
samâdi ls 24 aoûl 1991 à Cap-Sârté.

Ên collâborâtion âvecl'Association
radio amat€ur Ponnêul inc. quiy
ti€ndfâson épluchên€ de blé d'lnd€
ânnuells €n +fàs-midi, nous vous
invilons loul€s el tous à poursuivr€ le
tôiê en 6changeânl âutour d'une
bonne lable, en pânageant le repas du
son. Coile iournée selermin€rq par
uno soiréê dânsârnâ âux sons d'un€
musique qui ne dovrail pas ennuyer
les p€rsonn€s quipr6fèrent les QSO
ds typ€ lête-à-lête Hil

ll €st à not€r qt s I'endroit choisi
pour sot lign€rc€t annivêrcake €sl
riche de souvonirs pour RAOI€t sâs
piônniers câr c'sst à Cap-Santé quê
jaillit I'idée d'une associalbn
p|ovincial€ à l'ôccâsion d'un pique-
niqu€ t€nu à l'été 1950. L'âônée
suivants, plus précisément l€ 12 août
1951, RAO|lenait au mêmê €ndroll
piqus-nhue, congrès et ass€mblé€
générele. Un l€lprogramm6 n€
pouvail qu'êùe ls présags d'un avsnk

Lês lâl€s du quarantième
annivêrsairo nous foumironl I'o€câsion
de nous |appâler lâs grands
événem€nts do nolfs associâlion
depuis s€s loul débuts. Souhailons
qu'€llâs suscit€ront I'inlérôt qui
perm€tlra à RAOId€ seryir €ncore
longtsmps la coll€c,livit6
radioamatêurô du Québ€c.

40 ANS, çA SE FETE!

et voici le programme des festivités à Sorel

clrl 24 eu 28 avrll
superconcours VE2
unê occâsion incrcyâbl€ d€ vous
rcnconlrêl €n ond€s €t d€ rctrouver
d€s vi€ux amis donl vous ôtss sans
nouvêll€ dêpuis plusi€u|s anné€s.
(p. 13)

les 25 et 2ô mal
lê ,rmtest du Québec
L€ soupêrdu 40". Vênezlrâ16misêr et
fenconlrer vos ami-€-s allour d'une
bonne labtê. Une vasl€ gamms de
rêpas êt de prix sera disponiblê suf
placê. Veuillez rés€rvêr vos places
âvânt 16 1" mâi. (voir p. 5)

lê dlmanchê 26 mal
musée de la radloamâteur

Une s€clion s€raréseruéeâu âânfe9l
pour €xhib€r les équipem€nts
d'antan. Veuillsz apporter vos piàc€s
d€ coll€ction. Ce musée s€ta votr€
réalisation:on compte sur vous.

D'âutrês activités s'âjôutoront toul au
coulsde l'annéê. Soyez àl'écoute d€s
fésêaux pour connâîlrê lous les
détails.

Luc Lèblait, VE2DWE
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Concours VE2. 40. annlversal,e

1. But:
Promouvo? tês bonnes hâbitudês

dbpéra{on, lss activhés surtoutês l€s
bàndês et tous t€s flod€s dbpérârion
au Ouébêc

2. Dâte et heur6:
débuL .r'êÉsdi 24 awit 1s9i' à AOA|
l in:  dimanchs 28 avr i tà midi(12OO)

3. Êllglbltlté:
A. Toures lês stations ou stalions-ctubs
êl slations portarives o! mobites VE2
8. Tor,'t€s les bând6s, ds 160 màùes à

4, Vâtldtté dea contacts:
A. Tout contâct sêra tah âv€c un€ âut.€
station VE2, portariv€, mobile ou fjx€:
B. Toul conlact sera compléiédans t€s
d€ux sens sn utitisant tâ nâme mod€
d'émission: téléphonie à tst6phonio et
lelégraphi6 à rétégrâphi€i
C. Tous lês contacis devfont ôire
complélés à I'inlérjeur d€ ta mâme
band€ d6lréquêncês;
D. La rêsùiction du pafagraph€ "C. n€
sappliquÊ pas aux contacts ett€clués
via l6s sarâllites OSCAR ou aulr€s;
E. L€s contacts sur THF (VHF) dovronr
6tre faits su.lréqu€ncss simptsx
seulêmânt €r d€vront êù€ inscrirs au
regislre.

5. Moal€s d'émlsslon:
Tous l6s mod€s d èmission p€,nis:

lélêgraphi€, tétéphoîi€, tétéscript€ur.
tac simil€, lélévision à batayago tent,
râdro pâr paquet, êlc,

6. Ràglêmenb:
A. Une starion n€ pêut êtr€ conlaciéê
qu un€ fois sur chaquô band€. Chaquê
conrac{compt€ pour deux poinls. L6s
contacts sur IsTHF ne sont Das étioi-
blês pour les bonis er mutripicâr€u;s.

B. Châcun dsscomrés clmpt€ pour tâ
mulliplicâl€ur êt n€ pêut âtre 6mptoyé
qu une s€ulefois, sans égard au nom_
brs d€ contâcts dans l€ môm€ colhié
C. Un bonus d€ 2OO poinls s€fa ajouté
aulotald€s points pour tês stations
utilisânl200 walrs el moins à t'€ntfé€
(PEP-crôleàcrâr€).
D. En plus d€ "C", un bonus d€ 3OO
poinls s€la ajouté âLr totat pour l€s
stations mobllês utitisant t€s bandês

E. Pouf ôtrsvâtid€s, t€s contacts
devront âlf€ êtteclués d€ Iinté êur
d un s€ulet mâmscomté.
F. L€s srations mobites on transir dans
diff 6r€nts comtés pour.onl s€utsm€nt
donnerdss points à d'aulr€s co.ntés.
G. Lss stations mobit€s ou portâlivss
auront droh à (ln bonus de 4OO points
siêlles se déptacent dê ptus dê 1OO
kilomàtfês dê leur résid€nce hâbituê €.
€xceplion lait€ pour tês clubs.
H. un bonus dê 50 points ssra ajouté
srune pholo d€ taslation avèc
Iopé.atêur€st inctuss.
l. Un bonus d€ 1Oo poinls sêra addi-
lionné po!r châqu€ administratêu/
mombr€ du consoit d,administrâr ion dê
RAOI contacté (chaque adminislar€ur
nê peut ètfê conradé qu'lne fois).

7. Génâatllés:
A- L'app€lpour le concours sÊfa
.CQconcours VE2"
B. Léchâng€ sôfa tê rappod dê siqnal
(RS ou RSTJ, suivrdu comrè.
Exênplsi "VE2CVE de VE2XYZ s9
Malâne, ân léléphoni€i "VE2CVE de
VE2XYZ 589 ME" €n téléarâohiê.
C. L6 typs d éqLripemênt Lirti;é êt ta
puissanc6 d'enr16ê d€vronr être
inscrits au r6gistr€ (pEp ou DC).
D. L'h6ure dêwâ êlre inscrit€ e; HNE
(Hê!r€ normatê de IEsl) .

8. Sugg€stlon de tréquences:
léléphonie:
3740-3770 kqz
7170-7200 kl-l'z

lélégfaphie:
3700-3730 kHz
7050-7080 kHz

14130-14135 kHz t4025-14050 kHz

9. Calcut de3 potnts (€xempte)
VE2XYZ a {ah I OO contacts dâns
2scomlés st 20 contacrs sur tesTHF
(VHF)avec un émênsur d.unê
puBsanca de 175 wâus:

100x2x25- 5OOO poinls
moins de 200 wâtls - 2oo polnrs
20 contâcls sur THF x 2 = 40 points
photo inctuse = 50 points
lotat: 5290 points

10. Reglsl.eg
Lês registres d€vront êtrê lisibtss et

chaq!e bând€ uiiliséêdsvra êtr€ sur
un€ page séparée et ctair€ment
indiquée.

Lês 169istrss d€vrcnt ôtre postés
AVANTI€ 1s mai 1S91, le cachet d€ tâ
posre raisânt toi; ils dÊvront érre feçus
avanl le 20 mai 1991

11. Llsl6 cles comté3
Voif le numéro " ianvi€r 1991" de ta

revue (pag6 12)i lâ couvortur€, griss sl
bl€!e, indique 40. ânniversatr€.

12. Gagnânts
Un/6 gâgôanvê dans chaque môde

d'opé|ation se méritera un cêrrilicât
L€s noms seront annoncés durail te

namtâsl du Ouébec (vonp.5), durcnt
16 soupor du 40! ânnivêrsaire. tê
sam€di25 mai 1991.

13- Expédlez les r€sisrrss et informa.

RadioamalÊur, Concours VE2
,s Luc Leblânc, VE2DWE
4545, av. Pierre dê-Coubeflin
C.P. 1000, succuÉaJê M
Montréal (ouébec)
H 1 V 3 B 2
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Réglon 2 - VE2SAG
CnA Saguênay-Lac Saint-Jean
lnc.

Bonjour, radioamaleurc du Québecl
L'annéequivi6nl de s'écoulor â é1é

prcductive pouf l€ club VE2SAG inc.
Ainsi, la dêrniàr€ aclivhé dê l'annéê
s'€st tenu€ lâ I déc€mbrs au sous-sol
du rêstawânt Lâ Barill€t àJonquiàrê.
céta norrs soupef des têles auquê
plusiours msmbr€s nous ontlail le
grand plâisif d'âssisi€r, manil€stânt
âinsileur inlérôt.

Cett€ anné€,16 dubJèlail son cin-
quièm€ anniversairê d'€xisr€nc€. Alnsi
Jûi-ildecidé ds rcndle un hommage
spéciâl à s€s londâl€urs. Ceux{i
(Piere Robnaille VE2AKD, Pierre Dê-
lags VE2BLM, Alain Harvsy VE2JAH,
Loùis-Gêorges Audet VE2EFL €l
Jean-Louis Bluleâu VEzBVG) ont toçu
un€ plaqu€ honoriliqu€ polf souligner
leuf participation à lactéation dê
VE2SAG inc. lots dêc€ soupêr.

André Gi€rd VE2AFD s'êst mérité
pour une d€uxièms annés d'alfilée la
plaque d€ l'amaleurjugé l€ plus ulile à
son club; il a été choisipaf voùe s€clel

Fân à nolêr,la perconnê qu's êst
mérité le grand prix d€ I'année (un ra'
dio ponatil K€nwood)esl un€ nouv€llê
v€nu€ dans lalamill€ Édioamateur: il
s'egit d€ Martine Girard VE2KEN.
Félicitations Marline €l biênvsnua

Pouf clôtufsr l€ souper, plusiêurs
p x de péssnc€ onl élé dlslribués.
Félicitalions à tous ceux qui se sont
distingLrés el à nos gagnanls.

Durant I'anné€, d€s couls onl eu lieu
de septomb.e à décsmbre:23 percon-
n€s s'y sont inscft6s aux niveaux A, B,
C€t D. Vingt ont féussi. el m6mê cer-
laines au nivêau 0, Nos prolêsssurs
donn€nt unê d€uxiàm€ ssssion depuls
le débui dâlévri€r. Nos ptolâssêurs,
Andr6 Girard VE2AFD, Alâin Décosle
VE2SDJ, Luc Gagnon VE2NAT et

Râynald Gaulhi€TVE2FNN ont été ac-
crédnés auprès du Minislère des
communicalions du Canâda. Pout de
plus amples intomations, contaclez
Alain Décost€ VE2SDJ au 5'42-0889.

lJn€ nouvâauté pour ls club æuf
l'anné€ 1991; il s'âgit d€ son engagê-
ment dans HARRICANA. Les respon-
sâblos du comilé sonl Alain Hârusy
VEàAH, Mauiice Poitras VE2MPo et
Denis Aubry VE2AVD.

Nous avons êu lss fésullals du
Field-Dây 1990. Notrs but étail de
nous classsr pami les 100 pr€mie|s.
Nous I'avons att€int, à nôùe grande
satislactlon. Pour 1991, nous
esÉrons lan€ €ncoIâ mi€ux.

Dans un autr€ ordrê d idées, d€s
éecl ions ont su l iâu le3lév ef 1991.
Un nouvelexéculif a pris notr€ plac€.
Nous rêmefcions tous nos membr€s
de nous avoirdonné lâ molivation
néc€ssaie pour continuer à évoluer.
Félicitalions à lânouv€l1€ dirêclion, êl

L'(anclen, exécutlt:
Alain Boucherd VE2BUW, Prés.

Jacquæ Trsmblây VE2Axx v-Pr.
Donald Lsblond VE2ZÂP, sect.
Loulsê Trembley VE2AYZ, trés.

Maurics Poltras VE2MPO, dh.

MadineGilâû VE2KEN
Louis€€orsss Audêl VE2EFL

Donald Lsblond VÊ2ZAP
Alâin Bouchard VE2BUW

Régton 4 - VE2BGM
CRA Grand Mère

un cordlalsalut àlous les amaleurs
radiol

À nolr€ assâmblé€ de septembrê,
nous avons lormé un nouv€l€xécutif.
VE2GM R6âlBfonsard a élé élu à la
présidsncê; nous $mmss cêrlains
qu'il i€mplira son mandat dans les
meilleurs intérêls du c ub. On mafqua
cst événâmentpar un solpêr aux
lèves au lard chêz nolr€ âmie VE2ZG
Rha B. Matt€au- Une plaquelte souvê-
ni lut r€mise au ptésid€nl-fondatsur,
VE2BYW J€an-Robert Maion.

Noùe présidênt, RéalVE2GM, a
reçu lelrophéê Landry, lors du Sympo-
siurn sur I'aviation, por.ir sa conlribulion
exc€ptionnelle dans lê domainê do
Iavialion. Notr€ ami Réalcornpte plus
d€ 16 000 heures de vold€ brcusse €l
a été inspecleur Pour le comPt€ d!
gouv€rnem€nt suf l€s gros transpof-
tâurs. À sa retraitê. Réalconssrvê sâ
lic€nc€ de pibt€ pour son agr6rnent
perconnel. De la pân d€ loustes amis,
félicitations Réal!

Voici la ,ormation de nolre nouveau

VE2GM RéalBrcnsard plésidênl
VE2BY\rV J-Robed Marion êx officio
VE2AWG Charles Gafceau vica-prés.
VE2JPR Jean-Par.rlRoy sâcrétarre
VE2KU Jêan Gaulhier trésoief
VE2ZG, Rita B. Matteâu, publicisle

Lê b€aulemps élâit de la partie...
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Région 6 - VE2CRL
CRA Laval Lau.entideg

Dêpuis l€ mois d'oclobfo,l€ club
tient un réssau amicalsur le répétêur
VE2REL 147,315 (+) à 20:00 hsufes
du lundiau vêfdrêdi. Lâs opéraleurs
de c€ rés€au sonl VE2SMB, VE2MTO,
VE2STI, VE2FSU, VE2GCG, VE2VHM

L'sncan êl marché âux puces
annuels du CRALL aura liâu samêdiie
16 mârs 1991, Pouf inlormalion ou
réservalions: Pierrê VE2GDL, (514)
526-s600 ou VE28WG@VE2CRL.
Guidag€ VE2REL, 147,315 (+).

Ls BBS (paqu€l)du club esl mainlê-
nant silué au coeurd€ Lavalsols I'in-
dicalii VE2CRL (145,590) €l lê sysop
est Richard VE2DJE. un gros m6rcià
J€an-Pie(ê VE2ARJ quia tail du bon
boulol en lant que sysop pendant plus

Lê CBALL tient âussiun déjeuner
mensuel dans ditlérêntes localllés dê
la région- Pour plus de délails, podez-
vous à l'æouts d'r résoau 147,315 (+).

73 Roger VE2BWG

Région 6. VE2CCM
Centrê dê communication
mobile radioamateur

Le projer VE2CCM est né suitâ à la
lêclur€ d 'rn adicl6 dans lÊ OSr d août
1987: coastruirc un€ unité mobile de
cornmunication radioamal€ur.

La première 6tâp€ élânt dê dét€rmi
nêr les beolns, uns réunion inlormelle
ontre Rogef VË2BWG et Flichard
VE2DJE €ulli6u pour trâc€r l€s
grand€s lignês des devis préliminaires
devant guidêr les prêmlÊls pâs de co
projol. Après plusiêurs échanges sur
pâqu6t, un documênt de lravaila é1é
pondu; il compodail environ cinq pâ-
ges couvrant les gfandes llgn6s du
prcjer: fêcherchê, achai, plânilication
dês lravaux, éq'rip€rn en1 souhaité.

L'idée dn€cirbe de la planilication éta;t
lâ poLyvar€NcE; l€ projel d€vâh répon-
dre au plus grand nombrs d'applica-
lions possibles; il d€vah ôlf€ construil
de façon à répondre aux b€soins
partjculi€fs d€ chaqu€ âpplication sans
nécessher de chang€mgnls majeurs.

. Anl€nnes amovibles: diÉlos 80 el
40 m, antennes VHF el UHFpouvant
êtrs déployé€s sn qu€lqu€s mindes
sur un mal rétfaclabl6 de 30 pi€ds ljxé
sur la roulotlo,
. Êquip€m€nt él€clroniqu€ pânânânl:
slation pâquêt, l€m jnal, imprimanlâ,
RX/IX + lihrês; répétsurVHF av€c dù-
pl€x€ur; répéteur IJHF av€c duplex€ur;
RX/TX 10 n; RX/TX 27 MHz; ampli
sonorisation erlérieurê; pan n€au d€
branchÊm€nt RF; pânnsau d€ bfan-
ch€mênt audio €t conlrôle.

Lss quatre posilions d'opérataon
peuvenl cont|ôl€f , par branchsmênl,
toul l'€quip€ment Permanent d€ la
rculotlo; la station paquel,l€rminal el
imprimant€, est la seul€ quidoil ôtro
opéré€ d'une posilionfixê. Le pann€au
dê bfanchêmonl RF comprônd 3 wall-
mèlres €l porm€t de branchsrchaqu€
Ry./IX perrnanenl ou chaqus consols
à châcune des ânl€nnes disponiblês.

L'équip€ment p€rmanent p€ul êlr€
alim6nl6 par te secteufou paf une
généfatic€ via un bloc d'alim€ntalion/
charg€ur. ou par l€s accrlmulaleurs du
système DC 12 €t 24 volts. falimenla-
lion sÊ lait par un pannsau d'intârrup'
loufs €t d€ lusibl€s bi€n accossible.
Un pânneâu d€ voltmàlro pormel de
sup€rvis€r en p€manênce l'élât d€s
lrois systèmss d'accumulateurs et d€
l'entrés 110 v Ac.

L'équipêmênt amovibls p€ut âtr€
relié aux ant€nn€s pâmansnt6s ou
aux aal€nn€s non-pêrmânênl9s gËca
à d€s câbles coâriaux quirelisnt lês
quatr€ consoles au pannêau RF ainsi
q(l'aux sorti€s RF exlériêures. L'jnslal-
lation du syslàrn€ d€ s6lêction d'anlên'
n9s a néc€ssité envircn 4O0 pieds d€
câbl€s coaxiaux de diltérents lypês,
environ 75 conn€ct€urc RF, ls toul
logé dans d€s .tranché€s, sous l€s
tâblos. Ces .tfânchéss. sonl aussi
utiliséss par lss câbl6s d'alim€nlalion
DC, les câbles de Iaudio Êt du conlÈ-
lê. D€vin€z si nous avons eu besoin

Le c€ntrê d€ communicâliôn môbilê
VE2CCM a trois objeclils:
0 répondro aux bssoins dê communi-
cation ên situalion d'uçenc€;
0 serun b|s des aclivirés du Club
ladioamâleur Lâval-Lâurânlidâsi
0 pfomouloif la fadioamat€ur

ApÈs trois ans do rsch€rch€ stdê
l€v6e d€ lond, apràs plusjou|s voya-
ges agrémenlés d'av€ntures aussi lou'
loques quê possibl€, nous avons snlin
lrouvé une roulotte qui corespondaii
ass6z bisn âu typê d6 plalefoms
rcch€rché. L€ l3 avril 1990, nous sn
prenions possession et,le jour mème,
Pi€rr€ vE28BO commercait l€s
lravaux préliminaires à la rénovalion. À
cêjour, onvircn 400 hou.€sdo lrâvâll
ont élé n6cossai€s à la réâlisalion du
proj€t qul€sl complélé à 75%.
. Aménagêment intédsur:4 poshions
d'opération donl uns conv€rtibl€ en lil;
4 consol€s à usages multiplesicuisini-
ère, réJ sérateu. AC/propane, TV 12Vl
120V, radio AM/FM, éclanagê des po
sltions do ùavâilât éclaifâg€ exléi€ur
. Anlennes p.fmanentes: 1 anlenne
HF 80 m,40 m,20 m;2 anlennes VHF,
1 anlênne UHF; 1 anlenne 10 m, I  an'
lenne 27 MHz, 1 aniÊnno TV €t FM.

I
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d'inslallsr dos lillrcs RF? L'équipemenr
âmovible osi un RVTX 1C,730 et un
Kenwood 7214 doublê bandê, avoc
leurs caisses de lranspon coussinées.

Durant l'été €t I'automns 1990, le
"bicycle' - comme nous I'appêlons
tamiliàrem€nt (CCM)- a sêrvipour les
occâsions suivanl€s: la randonné€
cyclisl€ du Tour de l'llÊ dê Monlréal,
èn .f'ait le Fiêld Day du C vb Laval
Laurcntides, en juin; l€s évén6rnents
d'Oka (à deux rcpris€s), en aoûl;une
soirée d'inlormalion Êdioamaleur le
3 octobrc, à Blainvill€; lê Jamboree sor
I€s ondes, €n octobf6.

Pafmiles participanls à c€ projet,
nous devons souligner 1'appofi pafti-
culiêr d€ c€dains 6dioamateurs doni
Claude VE2JA|pouf la féalisation du
protocolê d'enlênt€ quilie lÊs action-
naires du CCMiPi€ns VE28BO el
Jacques VE2MTO pour les lravaux
d'ébénistefie; Richârd VE2DJEpou. la
concêpliôn et la réalisation des
insla lalions iechniques ainsique
Boser VE2BWG quia permis, parson
ânùegenl el son êspril d€ Jin négocia
leur, que ce projêl soiir m€.é à bisn.

Sont âclionnaires à parl égale de ce
prcjet: PâulVE2AUl, Pieff€ VE2GDL,
Jean Pi€rre VE2ARJ, MarcêlVE2ALH,
Pi€ne VE2BBO, Jacques VE2MTO,
Jean-Chad€s VE2JC, Louis vE2LPS,
André VEzHAH, Martin VE2TOM,
Alâin VE2JOK, Michel VE2OSC,
Richard VE2DJE, Claud€ VE2JAl,
RogerVE2BWG, ainsique le C ub
râdioamâtêw Laval Laurentides.

Ont collaboré Ên dons d'équipêrnênt
Francrne vEzl5E,

Pi€re VE2PAX, Gilbed VE2HBG, Bob
VE2FSU, Pieûs VE2THE, Florian
VE2GXF, 8ob VE2GFV, Alain
VE2GOZ, Louis VE2GFD, S1éphane
VE2STF, Sylvain VE2SlL, Sêrge
VE2SMB, ainsique rourEs Nos
ÉpousEs pÀR LEUR rNFtNrE pÂr|ENcE.

Roger Lêgault, VEzBWG
Fichard Aubin, VE2DJE

D€ haul en bas: panneau RF, TX UHF,
TX VHF, pânnêau âudio, dlrplex€ur
UHF. RX UHi RX VHF (rnanquant),

RXïX pâqu€t Adroûe. dupereur VHF

Au {ond, la d€uxiÀmo position
d'opéralion; à droitê, poshion paquet

âl voltmèlre digital

téquipagê ne se sorit pas fêposés
pouf aulanl. Loflicisr Gaston VE2EMG
a réussi à lrancis€r ,€ cont6leuf quin€
s'expdmait que dans la langu€ de
Shakêspêar6. Comm€ nos m€mbres
sonl d'expr€ssion françâis€, la iienci-
sâlion â 61é châudenênl applaudiê.

Cê n'€st paslout ce quâ l'équipag€
a féussiau cours d€svacancêsl

Clâud€ VE2EKS, otfcier rssponsa-
ble du répér€urdighal, êst allé à Ripon
pour y inslall€r just€menl ls rép6louf
digilal VE2RBM. L'ofiici€r Claude étail
accompâgné d€ qu€lqu€s m€mbrss
volontanes pour Iexpédhion isls J€an-
Pierre VE2LAF, Réj€an VE3MPV,
Fêrnand VE2ZV €tJacq!€s VE2AY.

C€pendanl, un événêrnenl majêu a
secouélous lss passag€rs du voiliêr,
6n pâdiculior lôs m€mbres de l'éqùipa-
se. lls'agit du dépa.t du caphâin€,
Jacqu€s Pageau VE2AY: ilâ choisidê
quittor Ie vollier âlin d€ se consacrsr
davantâs€ à dês p.ojêls p€rsonneis.
Paf conir€, ll restsra ên communica-
lions avec léquipage si nous avons
besoin de consêils. C'est avêc nostal-
gie quo nous l€ lâissons parlir, mais
non sans le rêm€rcaer pour l'êxc€llenl
travail qu'il a accompli au co'rÉ des
lrcis années au ssin ds l'équipage du
voili6r VÉ2cRO.

Enlin, VE2CRO continuê son voya-
ge alin d€ réalisêrloLrs lss objêctils
t1xés au débul du périple.

Au plâislrdê vous parl€r,
iilonlc llelançon VE2AJK

commandante du voiliêr VE2CRO

PS. Sivous vou l€z comm uniqu€r av€c
un des mêmbr€s du voili€f VE2CRO,
vous n'avêz qu'à ênvoyer vos paqu€ts
en utilisânl ls réÉt€ur digitalVE2RBH
à le tréqusnce 145,050 MHz (simplex).
D€ plus, sivous vênez dans la fégion
d€ I'Oulaouals, syntonisoz votrê 2 m à
lâ lrequence 146,700 - VE2RAO, ou
145,410 - VE2B8M.

Région 7 " VE2CBO
CBA de l'Outaouais inc.

Riên n'ârrêtê le volllàr VE2cBo

Mêmê si le voiliêr VE2CRO a accos-
té pendanl ies Fêt€s, les msmbrês de
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Cêudêns Taiilon VE2ECP

La direc,lric. général€ d6la Fédératton
de philâtélis €st aussi radioâmareuL
On luia dsmândé un t€rie sur "s6s
d€ux amours";nous avons reçu un
lext€, un arlicle sur lss timbres EKKO,
d€s timbrês 6t d€s rêssources.
Merci, Clâud€ttê VE2ECPI

Devant lâ camé.a:
les limbres, la clé de mors€, êt

ClaLrdette VE2ECP;
deilièrc la caméfa:Jean VE2BEU

Phllaléllste depuis mâ pl!s rendre
enlance, i'ai combiné ce hobby à la
radloâmâteur dêpuis p us de 15 ans

Plus d'un€ fois, jê me suis posé la
question: "De ces deux passe temps,
leque j€ préJèr6?" F inalem€nr,  je  me
su6 aperçu quê run nê va pâs sans
Iauù€.  Les deux s6 marsnr
Pafa lemenl car lâ Édioamateur
complèls la phllatétiê.

Ouand jê rÊm ne un conrâcrradio,
le demânde loujoufs à mon
rnlerlocutêur de rne laire parvenir sâ
carte OSL directêmên1à ma résid€nce
lout en lui rnentionnânt que ie
coleclionnâ les timbres. À rna sfande
surpflsê, ja lê plajsjf d€ recevoir des
enveloppes peines de timbres de rous

Je peux donc mener mes deux
passe'ternps parallè em6nt, ef airianl

Claudeltê TâtIon VE2ECp

ndlr: Claudetle VÉ2ECP se iera un
plasir de vous'parlerde "sa" Fédé
ral|on, et de philatélie en général, en
ond6s et en morse, ou à afédérâtion
€n phonie (vo r "ressorrces")

., *!*&
, ' s LA RADIOAMATEUR EI LA PHILATÉLIE

RESSOURCES:

Fédérâlion québécois€ de phitatétie,
4545, av. Pisrr€iê-Coubê11in,
C.P 1000, succ. M, Monlréat (Ouébêc)
H1V 382 {514) 2s2-3035

Radio PE lâ publlcarion du Résêau
des écoutêu rs irançâis, a une chfoni-
qu€ appelée ". . . ic i  radiophi laté1ie.. . ,
paf F11AUP, Râymond Aupelir
14, résid€ncê Bois Boulin,
F 16340 L'lsle d Espagnac, France.
. Radio'REF
BP 2129 37a21 Tou.s cedêx, Ffânco

Badio Star.'ps (NêilCârlêlon, PO.
aox 1644, Almonis, Onrario KoA1Ao)
Ouêlquss fe!il es brochéos, plêin€s
d inlormations etdê bonnes adrsssês
Radio Stanps esl une chronique m6n,
suellê dans le Messengar le jounal
du club DX canadien inlernatlonal.
c lDX, depuis 1986. On peutobienir
un€ copie du Mess6ngerpouf 29 au
Canada Êt aux Êiars-Unis:  3$ ai teurs:
CIDX, *61 521s2 Range Roâd 2tO,
Sh€rwood Park, Alberla, T8c 1As

Han Stanps, paf Manired Bussemer,
Eckslr .1,  D-6792, Ramste n 2,

Un€ publication, sùdoul en angla s, sur
lêslimbres €l la râdioamatêur, les tété-
comnrunicalons, les pionniêrs, elc. ;  de
nombrêus€s illustralions el t,intorma
non sur lês nouvsaux timbres à travers
le mondê. Une pette p!blcat ion où on
sênl Iamour d6la radophi laté e.. .

An enca n Topb al As s oc iat io n,
PO Bo)( æ0, Johnslon, PA 1sgo7,
USA. Plus de l0 0oo nsrnbres dans
90 pays. PLrblie un bimensuel, Ioplcâl
Iim€s. P usieurs articlâs sur dês
thèmes précis dont #96 (1981)
Advantures in Tapbal Collecting, \.1t1
gu de pouf le collêctlonn€ur de timbres
radlo, débuianl ou expérimenté.

Ouand vous écùez à ces group€s,
s.v.p. mêntionnez BAQI: les gens sonl
lollours curieux de savo roir vous
avoz lroLrvé leur adressê.. .
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Exùahs d'un t€xlê dê Nei Catlèron patu dans Philatélie Ouebâc

CKMO, vân@uÈr (CS)i CKCL,
toonlo (ONli CFDM, Beâumonl (TX)

Extraits d'un t€xre de Nell cârlelon,
cLES TIMBRES EKKO" paru dâns
Philâtélb Ouahec en septembre 1987

Dspuis qu€ la radjo €xiste, les radio-
amate! rc qui écoulenl rég ulière m snl
l€s ondes courtes coll€ctionn€nl lss
car€s QSL Css cârt€s OSL sont
envoyées par une slation radio pouf
cor irmêr uns écoul€ radio. Cet aspecl
d€ lécoul€ radio €std€ nos jouls
€ncorêiÈs prop!lairê. (...) Cê rappon
d'écoul€, 9énéralsm€nl onvoyé sous
lomê decarte poslalê, est un souvenir
quiconlirmo au voyagêur sn lâutouil
qu€ des stations fadio ont êflecliv€-
msnt éré €ntendu€s. Dêpuis que
j'écoulê régulièrêment l€s ondss
coudês, c €slà-dn€ d€puis 1980, jal
féussià oblenird€s cadês de
vétlicaiion provenant d€ 127 pays
dillér€nls. À cêue liste, ie dois aiouter
six aulr€s pâys d'Alrique donl j'altends
oncore |€s r€pons€s,

CNRV van@u!€f (cB)l
KFl,Los Angelos (cA)iKFCB, Phæn x (Az)

(. . . )Bien qu€ d€ nosjours, la plupart
des stations d€ Édio MA €l MF
comptenl sur les analysês do rnârché,
de nombrcuses stations élrangèr€s
émettant sur ond€s c$urles compt€nt
sur l6s rapporls d'écoule pour évaluer
la qualité du signalémis. C'€st un lait
peu connu, mais dâns los débuls de la
radio, un OSL élail €n lâll un I mbf€,
de la môm€ raill€, lomê €l désign
qu'un iimbre poste. Pêndanl les
années 20,30 ât dans quelquescas
encore pêndant lss années 40, de
nombr€uses slalions Édio du Canada,
d6s États-Unis et d'autrês pays
envoyaênt un timbre EKKO aux
auditeurs pour coniirm€r la réception
de leur lapporl d'écout€. Ces vign€tles
tràs clloréês (... ) élajont dislribuées
aux stations radro par la coFpagnie
EKKO de Chicaso dès 1924- Elles
élaienl impriméês 6n tailleiouæ pa.
I'Anerican Bânk Note Conpany. 1...)

WMc, Memphis (TN)iWSM,
Nashvillè (TN)iKFSO, Sân Dieso (CA)

N€ roc€vaient un€ carte OSL munie
d'un limbre EKKO quê l€s Ëdloâma-
teurs qliavaient lait parvenir à la sla-
tion émênrice un Éppon ds fécepiion
détaillé el une piècs do 10 cents pour
couvrn bstlâis d€ vérllicatôn du
rapporl et d'envoid€ la cadê OSL.

Rélérences
. "QSL Stamps Prêcasded QSL Cards
as V€rilications", dans la revue
lntênatonal Listener, vol.1,lév. 1976,
pp. 4-6 (Adicle illuslré)
. "ABN Co. Vêrili€d R€cêption
Stamps" par Bâôârâ R. Muellel dans
la rcvuè The Essay Prcof JoumaL
volume 39, été 1982, p. 145
. .Eroadcasling s Grealest EKKO" par
lotr, Kl,ei1.l dar,s Populat Connunica-
Itors, avril 1986, pp.20-22 (illusùé)
. .Mor€ about Râdio on Slâmps' paf
Neil Carleton, dans Slamps, nov 86,
p. 504
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,or*tt^oû-":;
Mâriê-Michàle Cholefle

ManirÊd G. Buss€mêr DL4UÊ, esl lâ
direcl6uf dê Ham Slamps, bullelin du
Han Stanp Gtoup. Lê grcup€, dcnt
les mêmbfês vienn€nt d'un psu parlout
à lrâvêÉ ls mond€, a ét6fond6 en
1980. Ls bull€tin pâfâit dêpuis 1985,
quand ily a assez d'inlormations pour
rcmplif sâs pag€s: dêslextes €n an-
glais, !n peu en fiançais, en allêmand;
dÊstimb.es st dês oblitérations; dos
cânes OSL ot postal€s; un p€u d his-
toirc... C'sst une p€tit€ publication
chalelfeuse, oir on sênt l'amourdê la
radiophilaléli€. On peut s'abonnef pour
10$ US. (voir Rêssources, p. 14

. La poste, inlormations philatéliquês
Burêau des limbr€s-posl€s
34, boul. dê VaugiÊfd
75731 Paris Ced€x 15, Francs
(pas spécialisé ên Êdioamalêur...)
. L'association lrançaise de philatélie
thémaliqu€
Gro!p6 aComm!nications"
Jean'Maris Cibol, F5XA
107, rue Madam€ dê Maintenon
78120 Râmbouillet, Francê

En 1988, CO publiait d€ux lexl€s
sur la radiophilatélie. J'y glane quâl-

L'auleur, BillW€lsh W6DDB, n€
collêclionne que les timbres en rapport
avêc laradioamalêur: anniversaireset
activltés radioamat€urs, équipêmênl
anci€n, pionnlêrs de la radio st ds
l'électfonique, êtc. En plus dês tirn"
br€s, ily â lss cach€ls (imprimés sur
l'ênvêloppo pour commémor€r !n
événement) et les oblitéralions.

Cêrlains timbfês ne sonl vendus
qu'en bloc, habil!êll€mênt de deux ou
qualr€ limbrôs, donl souvent un seul
se rattache à la radioamalêuf. L'épou-
se de l'aut6ur, MarieW6JEP étant
philarélisre, il lui donne ses timbr€s
"de trop".  l ly â aussides Sroupes dê
philatélistes dans lês écolss quisonl

h€ureux dê r€c€voif d€s timbrês...
On psut achêt€r des tambrês n€uls,

ltilisés en bon état, ou en moins bon
étâ!... On pêut âussilake d€s échan-
gês: par €xêmple, i'âiun€ €nlenl€
av€c une radiophilalélisle, je luidonnê
tous mês timbrcs, €llê mê donne s€s
animaux "en double" puisque c'sst le
thàmÊ d€ ma coll€clion.

Lês radioamât€urs p€uvênt aussi
écrire aux bur€aux OSL et aux mara-
gols de canês QSL en lsur ênvoyant
d€s coupons réponss inlemationâux €t
on l6urdenândanl l€urs timbr€s de
lrop. llâ||ive que les bur€auxhara-
ge,.s de canos QSL dÊmandenl dss
petits objêls ên échângs d€sumbrss,
surtout s'ils ne sont pas €ux-mômes
philalélistês; ça peut ètre !n bon
arrangsmsnl pour les dsû parli€s,

Lês radioamal€urs philâtélist€s p€u-
v€nt précisÊfê loisir à lsurs corrôs-
pondants lorc dôs OSO êl dêrnander
de recevoir l€s canes OSLdir€ctê-
ment, Et sivolro vis-à-vis €sl aussi

philatélistê... Quand vous €nvoy€z
dirccl€morn vos canês OSL, \ous
pouvoz fairê un oflort êt ulilissrd€s
limbrcs "jnlér€ssânis" plutôt qus c€ux
qubn voit des milli€rs d€ fois...

Pour décollêr les timbres des env€-
loppês:l€s découper en laissent un€
bodufs d€ 1/8 ds poucs (1Æ dscm),
l.s sépaf6r par couleur d'snvslopps,
l€s faifs tf€mpddans un€ soucoupé€
d'€au jusqu'à c€ qu'ils se décolls
facilêm6nt. L€s take €nsuile séch*€n
déposant l€ côté image sur unêlsuille
dê papi€r abêofbânl jusquà c€ qu'ils
soienl biên secs. S'il resle un peu d€
coll€ à l'€ndos €t qu'on dépos€ cs côlé
sur la lêuillg, ils squentd'y resler

J'espèra que ces troispagês sur la
radiophilaléli€ ont su vous inlér€ss€f,
otie rsm€rci€ lss radioamaleufs qui
m'ont lourni d€ l'inlomation, paniculiè-
rcm€nt Clauden€ VE2ECP, J€an-
Pierf6 VEzAX €t Manlr€d DL4UE.

lllarle- lchàl€, pas oncorê vE2

CARTE POSTALE

anl@.ûtqttartu ùt.û

Dt.tt." 
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tr csrÉsrltifueoe
lntroducllon

Ëï€ radioamaleuf exig€ des
connâissances €t des hâbiletés bi€n
padiculjèfes. Bian qu'slles puissenl
ôtre acquises de fâçon aulodidaci€, la
plupartdu lâmp6c€sl au mryân d un
cours structuré quo los candidals se
péparenl à passer les âxamens
nécessâif€s à I'obtsnlion du c€rtiticât
délivré par l€ Minislèr€ d€s

La mise sut pi€d d'untelcours
canstitu€ un travail imponânl, réparti
€n plusi€uns 6tâpes donl l€s doux

0la plan ilicâlion du cours
0 la prestalion du cours.

Dans l€ bu! dêtournir un guid€ à
c€ux qui entrêplendronl la mis€ sur
pi€d d'un cours d€ ladioâmaleurdê
qualité, nous délaillemns maintonâû
chac!neds câs étap€s-

Ptanlllcatlon du cou,s
Dans cette phase, on relrouv€ lês

f. idenlili€f un cooldonnatêur
2. dâ€rlnin€r les obj€ctits
3. idântilisr l€s psrsonn€s resso!rcss
4. pfépar€r les horai.ês
5. trouver lss bcaux
6. publiciser le cours
7. €lleclu€r l€s insctiptions
L commânder et pf6pârer l€ matériel

1. ldentlfl€. un coordonnateur
Sils couls est otlert paf I'intsrmé-

diaire d'un orcanism€ l€lqu'un clubotr
un€ écol€, illaudrâ en tout pr€mi6f li€u
idênliiier la p€rsonn€ qliên auÉ lâ
rcsponsabilité global€ €t à lâquêlle
tous les inlerv€nanls dovronl s€
féfér€r. Cê poslê êst imporlant €t exig€
un bon s€ns dê l'organisalion €l dês
r€lalions humain6s.

llfaul aussise rapp€lâr qu'il s'asil
d'un poslo d€ coofdinâtion plutôtquê
d€ participâtion. Cêci n€ vsut pas dirs
qu.lê r€sponsâble d€ courc n€ pourla
pas particip€f à l'êns€ign6m€nl mais
pl0lôi qu'il ne dêwai pas s€ r6Ùouvêr,

à court lsrme, commê la seul€
pe|gonn€ appêlé€ à planilier, àdonnor
et à 6valufl lês aoufs.

2. Dét rmlnor 1.3 obl.clHô
Csla p€ul parailrc évidenl, mais il

importe d'idênlili6l de laçon tfàs clair€
te résuhat vlsé à lâlin du coufs.

Pour c€lâ. ilfad sâ posâr la
qusstion: I'obiectilds cê cours est-ill€
;âdifi€l dâ bâso en ladio amal€urou
c€luid'un autrc niv€au, et leqll€l?

En répondant à cêlt€ qusslaon, on
viânt d€ lix€f lâ câdre gén6raldu
couB, €l ilsulliÉ ênsuitê d€ ss rétérar
au documed CIR-24, Publié Par le
Ministèr€ des communicalions, pour y
lrclver lâ contenu corosPondânt.

3. ldentlfl€r læ p6r3onneg

En dét€rminant I€ niveau dos obiêc-
tifs du cours, on déterminê aussile
nivêau d€ comp6lenc€ d€s porsonn€s
rcssoufcâs quiaurcnt à lsdonnêr. On
peut idêntiliol un€ Personno
compélênte pôuf ens€ignêf à lous lss
niv€aux d€ c€rtilicâls. En pfaliqus,
c'€st souvsnl le cas en cê quialrail à
la lhéods radioél€clf iqua- Cepeîdanl,
tfès sowônt on uliliserâ l€s s€rvices
d6 plusi€urc ânsêignants âffêctés €n
lonction des divsrsvol€ts du cerlilical:
0 la radioélsc,lricité
0 la réglêm€ntalion €t Ioxploilation

Un€ lois cos personn€s id€nliliéos, il
êst tràs impodânt d€ vé li€f leur com-
pètence en lant qu ens€ignanls Lê
bon sns€,gnant €sl c€luiquisâit âxpli'
quer €t répét€r pour fâife compr€ndr€
sr non cêlui qui sait laiiÊ lonclionn€f
ou dépann€r, sans oxpliqu€r commont
ilproc€d€. L ons6ign€mênl est un an
ddiicilÊ. Dans le cadre d€ nos sctivilês
bénévol6s, nolls n'aurons pas loujoùrs
lâ chancs dâ proliter dos s€rvacês
d'ênseignanls p|olâssionnols. Si c'est
lê câs. ooutquoins oâs 6n idsnlitid au
moins un el, avec sa collator alion,
péparêr un mini-cou|s d€ "tomâlion
d'€nsêign€m€d" oJf€rl à lous cêux qui
donn€ronl dê I'sns€ignêmênt, qusl

qu'€n soit le conlenu.
En une soiré6. ilesl ocslblo d€ dé'

cowrk de o€ths truca qui s'âvèr€rcnt
aès ulil€s ôour lâ Drælâtion du couts.

Pourquoi, pondânt c€tte mini-
formalion, n€ pas p€m€nas aux lutùrs
.ns€ignanls de pfésenter à l.u|s
collàgu€s un court suiot, p€ndant une
dizain. d6 minut6s? Misux sncole,
pourquoi no pas onr€gislrsr c€tte fllini-
loçon sur vidéocass€tte et la visionn€I
snsuit6lous ensemblê?

4. PréDarca la3 horll|.�a
L'horahe du cours €st planilié ên

0I'horeir€ géné€l
0 I'ho|aire ouolidien.
Lhorakegénérel:

fhorâhe général comFendra lês
dai€s do début €td.fin dê cou|s ainsi
que celles d€s congés létiés. ll est
imoona dê llter le début du courB à
unedale où on s'a$ur€râd'un reciu-
bm€nt maximâl d'6tudiânts. L.s mois
d€ sept€mbrê €t ianviâr !on! dsux dâ-
les à fâvodser. Si l'on utilb€ ls modàle
d6s horaifês scolaires, l€ cours s6la
réDartien oétud€s de tofmalion de 15
- 30 - 215 -60 €t 75 h€ures. Ladâlâde
lin d€ cours Dourasnsuito ôtrclixés
€ncâlculant ls nombrê de sêmaines
néc€ssahês pour cowft c€s Pé od€s

ll esl prélérabl€ d€ donns l€ cours
en un bloc ô1, sid€sconsés l6riés so
ofés€nl€nl, de feprendre les âctivilés
le elus €pidemonl po6sible âPrès
ceux-ci. Le Mhm€ des âpprântissagss
s€ra ainsi misux soulonu 6l la mâlièrê
rcst€ra plus itaÎche dâns la mémoù.

ll €sl assez difficils ds planifier la
dur6€ tolale d'un cours sans avor un€
bonne idé€ du t€mp6 nécossairs Pour
sn enssignêr les ditlérsntes Padi63;
aussi, uno consullation du ou d€s
prctass€urs pouna ôlf€ lràs utile à c€

Un auù€ facteur qui déteminêra la
dârê do fin d€ cours esl le rythmo hob-
domadâife. A moins d€ s'assurcr q0.
tous t€s étudianlsonl déià unêbonn€
tormation ôn sci€nces, principal9m€nt
€n physiquô, il €st r€commandé do

I
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Cours de rodioomoteur
Club de Inc.

Certificot de bose
dal6 19h00 - 19h50

fé91êmêntalion
20h00 - 22h00

loid Ohm €t de puissanc€
indlct€urs - câpacileurs
lsst. réactânc€ - résonnânca
1rânstormal.uf s - décibals
s€hiconducl€urs , PNP - NPN, ampli
!esl. FET- lC - lampêséleclroniqu€s

t€sl. réc€pt€lrs CW- SSB, FM

émâttl€urs AM - FM - SSB
lest, propâgalion - antênnês
lignss d€ 1fânsmission

inslallalion d'!ne stallon / févision

congé

1 0  m i n

08-29 démonslrâtion ân ond€s .-

12 --

26 tesl
1 0 3

t 0  - -
17 dého.stfâtion €n ondo3 *
24 --

11-7
14 l€st

12'5 d6monstratioo €n ondss -.
12 révision
19 €xam€n linâl

,l

3 en lênir à unê l€çon par s€mainâ.
Co ryrhme p€rm.flra àtous d'assi-

miler la malière couved€ 6t de ÉDon,
dr€ aux queslionsque I'on aufa ùin
d€ pÉparêr commo travâilà domicile.

Lâ bloc horak€ l€ plus fr6oueln €sl
delrois h€ur€s paf leçon. llp€rmst ds
cowrir assez de mâlière rour ên
nétanl pâs ùop long pourgârd€r
sutf isâmfi €ni I'attention dâs étudiants

Eniin, il {a!1 lenir compte, dans la
plânification de l'hoÉir€ généfâl, d€s
év€ntu€ls congés fé és etd€s h€ures
pr6vues pour €tl€clu€r d€ p€ths
exârnens (t€srs) lout au long d€ ta
malièf€ ainsi ou'un exam€n olus
imporiant à la lin du coufs.

On p€ut complétâr l€ tout par un€ ou
d€ux scéanc€s de révision généralê.
L'holah. ouolldlan

Sinous r€t€nons la lormuls d'un
bloc horair€ d€ trcis hâur€s, nous

aurcns €nsuit€ à répanirces hsurês
en fonction d€s maliàrês efls€ioné€s,
Dans le câs du csrriticat dâ bas; d€
radioâmateur, dsux malièrss sonl au
prcgrammâ: lâ théori€ d6 Édioétsctfi-
cité €t la réglementation. Comm€ it€st
€n généralassez ditticilô d'assimitêr ta
lhéod€ ds râdioél€cticité el ou€. d'âu-
tr€ pat, la quanlité de matièfô v est
plus impo(anl€ que cell€ quiconc€mê
la réglern€ntalion, l€ bloc horairo
pourra, paf exompl€, cofiprondfe uns
heurc de réglemenlation €t deux
heur€s d6 ladioélectricité. En y
ncluânt un€ paus€ dê dix minul€s. on
oblienl l€ bloc hofaife suivanr:
19h00 - 19h50
19h50 - 20h00
20h00 - 22h00 radioélêctricité.

Bi€n snlondu, plusiâurs vaiant€s dê
c€t horaifs sont possibles.

Lâ planiticalion d'un hôÊire 9én6ral

pour c€ cerlilicai prêndfaalors ta
lorme ds l'horak€ ci-.ontr€.

llês rès impodânl qu€ châque Dro.
l€ss€ur âil un€ copi€ d€ c€r hoiâirs,
ainsiqu€ los éludaants, alin qu'itsoit
rêspeclé. A cetlelin, ilest bon de
prévoir une banque dê proJ€ss€urc en
résew€, dô mém€ quo d€s sotulions
d€ ranrapâgo adv6nant I'impossibitité
pour un proless€ur d€ donn€r un

5, Trouver lâs locrux
À moins d'un cours organisé pour un

ou d€ux candidats, illaudrâ pans€r à
trouv€r un localpouvant accueilir un
group€ d€ l5 à 25 personnos.

Comme ce locald€vrâ ôtr6 équipé
d'unrâbleau dê bonn€s dim€nsiàn!, il
€sl prélérablo dê donner l€ cours dans
lês localx d'uno école où, lâpluparl du
t€mps, on pouna profitsf en ptus
d autres servic€s l€ls que I'usags de
pholocopieurs, d€ rétoprojscr€urs st
d€ projecleurs à diâpositivês.

L€s 6coles qui oltfênt des coufs d€
lormation prol€ssionnêll€ possàd€nl
généralemenl des laboraloircs
d'élâclroniqu€ ol, moyennant ent€nt€s,
il6sl possible d'y aloif âccès.

En résumé, l€ locald€ classs d€vrâ
ôù€ spacieux, bien éclaké, possedanr
des lablss, des chaisês cônJortabtes 6t
des p sos él€cl quâs. Un écfân dê
proi€clion êst âussi impônant caf il
permêltra la prés€ntation d€
documênts audiovisu€ts.

6. Publlclser le cours
Biên dês fois, un cours sst ôfi€rt à lâ

suil€ de d€mandes to|mulées pâr
quêlqu€s amis ou coônaissânêss d€

S'ils âgil d'unê activhé d€ club,
lâspect r€nlabililé €nlrera €n lign€ de
compl€. otl r un cours dêquatité
€rige b€aucoup d'€tlons €t l€ recours
à un6 équiped€ ùâvâil. Dès qu€ I'on
pens€ à otl f lecours à un group€ ds
personn€s, ilfaut psns€f à lôuf
rccrul€m6nl. Comm€nt publicis€r c6tto
activilé?

S€lon l.s rcssourcês disponiblos, il
esl évidêmm€nt possibl€ d'insé16| !ne

I
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annonc€ dana los iournaux. Ogll€
lormul€ €sl bonn€ jusqu'à un cêdain
poini. uno autr€ laçon d'|4ilis€r la
prêssê est de prépar€r un rêportag€
sur uns âctivité d€ la radioamalsuf. En
rédigeant un text€ d€ qualilé, accom-
pagné d€ pholos noif êtblanc, on
poura iosérer enJin d'ârticl6 un6
Éiéfencâ au luturcours ou à un€ psr-
sonne râssourcs du club. C€tle appro-
chs €st généÉl€montlràs prolilabl€ et
ellê sen dsux obioctils: la ofomolron
d€ la radioâmateur el cêll€ d€scouts.

Dans l€ câs où uns collaboralion a
déjà é16 établie avec un€ écolê, il €st
aussipossibl€ de prclil€r d€ la publi-
ché général€ de c€ttê écol6 pour insé-
rcr l€litfe du coursde fâdioamat€ur.

La visibililé d6la râdioamal€ur €st
un laclêur dê promotion dét€rminâni.
Dans cel ssodl, â{l€clu€r un€ démons-
trâtion dans un €ndrcil publictelun
cantre d'achals el sn p{otit€f pour
annoncer l€ clurs constituêra un dês
meill6urs moy€ns de r€cfutêmênt- ll
laut csp€ndanl s'inlorm€r des règle-
m€nls do sollicilatbn €n viguÊurdans
cal êndrcit avant loutê démarcho €n

Pouquoine pas pfofit€r dâs
rés€âux de radioamaleur Pouf
ânnonc€r le lulur coufs? Lors dss
assembléss dâ club€. sur l€s ond€s,
lous l€s moyens sont bons à exploil€r.

Le sscrel de l€llicacilé d'unê bonn€
oubliché €st sa olânirication. lln€ laul
oâs imDroviserà ladêmièr€ minut€, ni
s€ li€r au bon voulohd€s amis.

C€ttê ohass esl vitale oour I'olfr€ de
coufs ât êlls dép€ndÉdonc do
I o€anisal€ur gén6€l du cours.

7.4 Elfâctuer læ lnscrlDllon
L€s inscriplions au cours devront

âtrâfait€sd€ laçon Jomsllê. ll€sl bon
d€ or6oârêr un lormulair€ à cet 6flê1,
compf€nant l€ nom du candidat, son
adr€ss€ €t son numéto d€ téléphone,
ll est lâcultaiit d'y inclufe dss not€s sur
la lomalion anléieuf€ d€s candidals
ou leuf.xpéienco €n Édio-

Une ssction du lormulair€ d6vfail
ôtre rés€wé€ à la D€rceotion dês lrais,

el indiquer claifêment ls monlanldu
dépôl €t le mode de pai.m€nl Ltilis6. ll
€stdélicâl d€ solromp€r dans cêtle
opéfâtion ds p€rcoption dês tÊis €l la
crédibilité d€s groupes organisatêurs

Lê lormubns ssra âtl€slé otficl€llâ-
menl parla signalurs d'un dss r€spon-
sables du courc, el uns copiê remise à
l'éludianl. ll €sl décons€illé d'eltêctur
l€s inscriptions l€ premiêrsoir du cours
car c€la fait p€dre un têmps préc;sux.

7.8 Délormlner le3 fiala
La quâslion d€s frais decours €st

complâx€ mais, assez parâdoxal€'
ment, si l€ cours 6sl oflert au grând
public sânstrais, iln'êsl pas pis en
considéraiion. Pour établir le monlant
d€s trais d'inscdplion. illaudra tenir
compl€ des tact€urs suivants:
0lesJrâis sxigés pat l'écolê (siun6
collâboration €xisl€ av€c un€
inslitulion)

Dê t€ls irais sont souvenl €xigés
lorcquê l'inscriplion, la publicilé €t
I'usâgo dês locaux de classês sonl
laits en collabofâtion avec un€
instilulion;
0 lês frais de maléiêl didactiqu€

L'achat d'un livre d€ rélércncê êl la
prépârâtion d€ matéri€l polycopié pêul
souv€nl compl€f pour un€ bnn6 Pârt
du matéri€ldidacliqu€. On peul aussly
inclure l€strais dâ location de
documânts audio-visuels;
0 les hais d6s chargés dê cours

Sêlon I'obj€c1if poursuivi €n donnati
un couÉ, l€s ppless€ufs s€ronl rému_
n6Ésou non. A moins d'â\oir une
conliancs tolalô dâns d€s prolsss€rJrs
bénévol€s, l€ fail de leur aiiribuer un€
rémunération, mâme minim€, lss
€ngag€ra davaniâgê dans l€ur rôlê.
0l€s frais d'adhésion âu club

Lorsqu€ le cours €st olr€d par l'inler-
médiais d'un club dê Êdioamat6urs,
l6s trais d'inscdplion comprcnnoni
souv€nl Iadhésion au club pour une
périodê d'une annéê. Ctrttalomul€
p€rmêltra €n plus aux Iûurc radioama'
leurs d€ pâfticip6r aux aclivhés du c!b
€t sllê sêrvira d'exsmpl€ à Iapplication
des noljons théoriq ues vuos ân clâssê.

8. Commendff el prépar€r le
matédd dldactlquê

Le pdncipâl matéd€l à prévoir€sl
Iachat d'un livr€ de réiéf€nc€ de basê,
€n râdioél€clriciré. ll €sl tràs importânl
qu€ los 6ludiânts puisssnty rélér€f

De laçon général€, mèm€ sile
conlenu du cours râssêmble à c6lui
donné dans une lofmation do lechni-
ci€n, ilêst n€ttemsnl plus supêdiciel€t
il n'est pas consâillé d'utilis€r d€s livf€s
âcâdémiques idenliqu€s à ceux
dsslinés à cenê fomalion.

Bi€n qu'il êxistê psu do livres prépa-
fés en tonc,lion du c€nilicât de radio'
amal€ur, ilest nsttemênl prélérâblê ds
los r€ch€fdl€f. LeurtiÊge éiânt r€s-
trÊint, il lâudra s'inrorm€r sulisammenl
d'avanc€ d€ l€ur disponibililé.

En cê quialrâi à l'€nseign€mênt du
cod€ mors€, l€ choix devolumos ssl
encre plus limité. lls'âgil icid€ publica-
tions p€u voluminâusês.lJn oulil
oxcellentà prévoir sst unê copiâ du
cours sur cass€ttê audio. llpêut s'âgir
d'un originalachêlé €n plusioufs
€x€mplair€s ou d'un€ production
localsJaitê pâr un ensêignant du

ll€xiste €gâl€menl dês cours d€
morse sur logici€l d€ microdinâteur.
Quand lss étudianls ontân6int un
nivoâu d€ vilsss€ sullisanl, un
€xcêllenl €xorcic€ consist€ à €lJ€ctuêr
Lrnê copjê de mêssagês pris suf lss
ondês 6l à l€s diflus€r en clâsse-
Ouant au contânu du cours porlanl sur
la égl€mêntalion d6 lâ âdio, il p€ut
êtrê tfouvé dâns lês circulâlr€s
publiées pâr lâ Minislèr€ d€s
communicalions (ClR 25).

llêst bon d'y ajoLrtêrdê I'inlormalion
concamânt los pratiques couranlos
d'opéÊtion 6n ond€s.

N'oubll€z pâs qu une 'magôvâû
mill€ mots êl quê, sivous pouvez volrs
pfocurêr d€s diaposilivâs, tilms ou
vidéos poLrr illusù€r vos co!ls,lls n en
s€ontqu€ plus intérsssanls €t miêux
cornpris. Encor€ ici, iltaut planalior
Iachat ou la locâtion de tous c€s
documents s!fi isammont d'avancê.

Rob€rt Sohd.ck, VE2ÂSL
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Robed cendron, VE2BNC

Une sourcê d'lnfomation

La sêmain€ d€rn Àrc,  â106 quoj6
mê lrouvais à !ne réunion d€s
dif6cloufs du club lo@ICRARSM,
c6st'à-dirê lê Club radio amalêur dê la
Riv€"Sud de Monlféal, jê m6 suis vu
pos€r la qu6stion par notrc amiêt
présidenl Gêoeês VE2TVA: "Et vous,
lês g€ns du bâlâyâgâ lênl, avez-vous
aussi d6s co.cours €l d€s journ6ês
spéciâlos, commê nous le F/e/day pâr

"Mâls b ien sûrquê oui ,  l ! id ls- je ,  êt
mâm€ plusieurslois pâr mois, dépên'
danl dÊ la péiod€ de I'anné€.,

c6c d l, ll mê viênl à lêsprlt qu6 jê
sârs lout c6la pour unê se!16 €l Uniqu6
raison, c'€st qLro jo suis abonné à
vtsloN.

y/S/O,^,/ ssl ên lait un lêuilêt publié
pâr 'h oçanism€ ayant pour nom
IVCA, c' psr-à-diè lntêmâtbnal Visual
Conn u nications Associâtio n.

Cêl organism€ €st composé en
glând€ paniê ds radioamalêurs quiont
un intérôt pour los communicâtions

D€s ârticl6s déc vênt lês nouveaux
âppâfeils, ou les logici€ls pouvant ô116
6mployés pour mdirniser vos imagês
suf l€lordinat€ur, ou dos modilcâtions
pour amélior€r lss résultats obl€nusi
on ytrouvê âussil6s résullats des
divârs concourc el évén€m€nts
spéciaux, br€l loul cê qus l'amatêurde
bâlayag6 iênl v€lll savoir.

Jê vous €ncouÉg€ fort€m6nt, silê
balayagê lsnl vous inléfosso, à
dêvênir m6mbr€ dê cêltê orgffisation.
Sl lê coÛl \ous s€mbl€ trop él€vé,
vous pouv€z sâns doule parlag€r avêc
un amiolj €nvoY€r un monlanl
moind16 qus cêlu isuggéré dÊ dix

Vous pouv€zvoir ls genfe d'activités
sanclionné6s pâr c€tte âssocialion:
Mars 1991:30-31, concou|s DX
Avil:6 7, concours DX;25-28, padrci-
palion à la Halrvêrlto, d€ Daytona
Mal: 18, joumée des ordinaleu|s.

Au cours d€ Iannéâ:
concoura {av6c c€nficâis): DX, Arr;
lhé mâtiquss: 4 ju illÊt, Aclion de crâces,

iourn6e3 d€ plalslr (sans csnilicât)l
" /trg srol r; aclivilés âstivâlss,
ordinatâur (zânôé€), imag€s €n trois
dimênsions (Zannée), val€nrins.

J'Êspèrê qu€ ces inlormâtions vous
s€rcnl Lrtil€s €l j€ souhail. vousvoir
prcchainêment sur mon écran HIl...

Robert VE2BCN

IVCA, 101 Gnokê Lan€, Nêw Cânaan,
cT 06840, USA
Pour d€v€nk membro, envoyêz vos
nom, adr€ssê, indicatil ât cotisâllon d€
1o$ US ên précisanl "mombêrshlp"

1 ndlr: Ie diclionnairê nous dit quê l€s
"mug sl,of", C€st, gsseîti€ll€menl, lês
pholos - âfirousêsl - pris€s par la
police pour les atliches "r€ch€fché"...
ça doii âtrÊ un€ journéôftès amusanlÊl

t
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dsFs"
Madin Bsnoit, VEzEDK

Chêrs l€cl€ufs ot lêctfic6s,
voici le p ntemps revenu €l av€c lui

plein dê bonnês nouvell€s,Js n€ p€ux
pas €ncorâ vous communqu€r |€s
résultals du sondâg€ du d€rnior
numéro: j'aiun pêu ds dilticullé av€c
l€s lam€ux délais €nlrê letempsotr is
vous 6cris oi cêluioti vous m€ lir€z.
C€la ila donc dans un prochâin

Phonlo
B€aucoup de stâlions DX s€

présêntênt réguliàrâm€nt sur los
multiples résêâux. Cêp€ndanl, comme
vous av€z pu lê rcmarqu€r, c€ux qui
onl synlon;sé l€s iiéquencês quâ
j'avajs données lors du dêmi€r
numéro, ily a b€aucoup dg monds. Je
vous suggàfê d'all€r sur lê résêau d€s
émsttêurs lrânçais à 21,170 MHz à
17:00 Tt, .  l ly a moins de monde el ,  de
plus, çâ s€ pass€ ânlfançais.
Bêâucoup de pays lrancophonas sonl
à l'écoute. lls'âgild€ vous présêntsr
quand I'animalsurlÊ d€mandê €t
d'attsndrê volre lour. Unelois celui.ci
vênu, vous dêmândez à l'animat€urdu
résoâu, hâbhu€ll€m€nt FYTAN
Chrjslian, si vous pouvêz contacl€r
votrs stalaon DX. On ent€nd ass€z
souvent sur c€tte iréq uênc€ dês
stâtions mmmÊ 5T5,3X, FR (Réunion
ou autr€s),5R, TU, TN, 6lc.

Pou.l€s rés€aux sw 20 mèlrês, je
vols sùggàr6 d'allÊf à 14,160 "ET
NET" avant 18:00 hsur€ locals ou plus
tôi, 6n ssmâin€. Toutos l€s slalions W
5-6-7 ne sonl pas oncor€ rêv€nu€s du
t.avail; cêlâvous donnêra un bon coup

Le résêau d€ Snooky à 21,226 à
14:00 hêures TU vous pormâtlra aussi
d€ prolhêr du lail qu'ilesllrèslôl on
Caliiomie à cêit€ hêure. Ce réseau esl
réssrvé âux staiions de IAmériquê du
Nod. Son animatsur esl GW3CDP. Du
Ouébec, il€sl rclâtivêm6nl lacile de
plac€r un bon signalau Pays dê

Gallss. Vous pounez embâfqu.r
fêlaiiv€menl lacilêm€nl sur l€s lis!€s.

Certlflcats
Lâs cârtilicals ou "Awards,, commÊ

on ênl6nd souvêol en anglais, sonl
unê âutf€ laceil€ intér€ssant€ du
mondedu DX. B€aucoup d€ radio'
amal€urs lss coll€clionnenl. Los plus
connus sont l€ DXCC commandilé pâr
I'ARRL€t leWAZd€ la revue Co, Si
cos cerlificats vous intércssenl, vous
pouvsz éc rs aux olganismês
conc€més pour avoirplus d€ préci-

srons, Vous d€vrcz incluf€ uneenve-
loppe pré-adress6e êl un dollar améri-
cain pour pay€r l€s l€is d€ r6lour.

Câ n6 sont pas lês sêuls celtilicats
sxistânts. Hsurêus€menl parc€ qu€ lê
ne les trcuv€ Das oadiculiàromonl
ett€yants, J€ vous en suggàr€ un qui
€sl r6lativemont lacils à obtânir. ll €sl
€n coul€ur et plastilié:

WÂOE pouf Work.d rllAuslrl! (OE)
fAut ch€ ost séperée en n€ul

pârties. Les stâtions, dépendanl de
l'€ndroit oÙ êll€s se situênt, auronl un

AWARD APPLICATION FORM
FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICAT

Date:
lndicâtil:

lnclus:CRl $US autre: osL

L6s rsns€isnern€nls €vou l€s cartâs OSL r€qu is€s pource carlilical ont ét6 véifiéss
paf lss radroamaleurs suivânls:

Sjgnatur€ ol lndicatil Signalure et indicatif

Signature €t indicâtil
Jedéclarequelous loscrédils r€lalils àc€ c€diticâl onl éléobtanus€n conlomilé

âv€c les règlês du c€dilicâl âinsi qu'avec l€s règl€s €t r6glêm€nlalions tadio-
amat€!rcdê mon pays. Vâuillâz accopi6r mad6mand€ et envoyef l€ c.dilical (+ l€s
carlss OSL s'ily a li€u) âu OTH indiqué plus haul.

Signatur€ d'r cândidal
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prélix€ entrs OEl €t OEg. Vous d€v€z
contaclâr huit des neuf r6gions
{prélixes différ€nts). Un sâul contact
par région esl r€quis.

L'adr€ss€ où ânvoysr votr€

OVSV Thercsiongass., ll,
A-1i80 Venna, Auslfia.
Lâ coûl du c€diticât €st 1 0 coupons
Ëponse anlgrnationaux.

Vous trouvsrez surcâs pâgâs un
exâmple de fo.mulâire d'applicaiion
pour un conificat (ndh: traduit, selon
lês €xig€nc€s ds lotfic€ d€ la langue
trânçais€).

Consell3
Vous pow6z ajodâ| à la tin de votre

applicalion vos dâmandes spéciales
\endorcamênts ) commê CW only, first
VE2,litsl VE, 80 mete/€ only, elc.

Spéciliez au$ique. siun prcblàmê
se pés.nl6, vousvoustefez un plaisir
d'éclaifcir la shualion. Bien €nt€ndu,
vous d.vez inciure une onvâloppo pré,
adr€ssée et deux coupons réponsâ
inl€.nalionaux ou un dollâr US.

Habilu6ll€mênt, avant d'appliqu€r
pouf un c€rlilical, j'éc{it toujours au
responsablê pour d6ux raisons princi-
pales. Premià€m€nl, celâ permêt dâ
védfier sil€ carlificât exislê êncore.
Dêuxiàmom€nt, vous pouv€z vérili€r
lês crhàres de qualilication. Jâ vous
suggèrâ d€ dêmander lâ coût €n
dollars amé cains. C'êst b€âucoup
moins chorque les coupons répons€
internationaux. Vous pouv€z âussi
vérifier si l€s mândats postaux sont
acc€piés. Pour mâ part, jâ n'€nvoi€
pasda mandal mais des coupons ou
d€ l'ârged américain dirccl€ment dans
l'€nv€lopp€. Si vous tailes comms moi,
nbubliêz pas dê bi€n cach€r l€ lout en
omployanl soit unâ snveloppe brune
soit du papior cârbons.

Comm6 vous pouv€z le constalêr,
l'obl6nlion d'un c€n icat demânde un

c€nain tlavail€t engâge des coûls. ll
est donc importani de bi€n sél€ction-
n€r volr€ choix de c€rtilicâts. Quant à
moi, j€ n€ m'intéfêss€ qu'àcêux qui
onl d€ la coulêur ou quisont lrès
csnnus. Ce choix f€stâ lrès pêrsonn€l
maas comme il€xislâ au moins millè
certilicâts prov€nanl d€ cânt pays
dilférents, une sélection s'impos€.

Final€mont, n'€nvoy€z jamais d€
carles QSL saul pouf les cen icets
très connuscomme les DXCC, WAS,

Aux mordus dê cônficats, j€
suggère dêse prccur€r lo bonin d€
K1BV. ll contient les inlofmations sur
1729 cen icats prov€nant ds i 17
pays. Son coût est de 15 dollars
arnéricains. Chaque anné€, jê m€iais
un dêvoirde m€ l€ prccurcr. Voici

The Kl BV Directory ol Dx Awards
525 Fost€f Sir€êt
South Windsor, CT 06074-2936
U.S.A.

Condlllons

Le prini€mps, dû aux h€ur€s
d'ensol€ill€msnt qui âugm snt€nt,
amènâ l€ retour dê tràs bonnes
conditions pourdss endroils ditlicil€s à

Suryeillez la band6 dss 15 mèrfÊs le
matin pouf l'lndonésiê et l€s pays
envimnnanls, L€ soir vsrs 23:00 h TU,
IAsie ssrasur 10 mèir€s. Port€z un€
atl€ntron spéciâls à
la zono 26 (HS, XW, XU) el
à la zon€ 18 (UAO-A-B-H-O-S-T-U-V-
w ua9-H-t-o-P-u-v-Y-z).

Prclit€z du 10 mètr€s avanl l'élé ei
surtorrt,lait€s un pêtit êffort poul
conlâd€r vos 1 00 pays avanl qu6 l€
cycl6 solair6 ne lerm€ la band€ pour

Bonn€ chass€, €l n hésirez pas à
m'écdr€ sivous av€z des qu€slions
concêrnânl le DX.

lltartln VE2EDK

unê contribution de VÊ2U1, DanislPoutin
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Bônirurl
Mon msssag€ s'adrossê principa-

lem€nt aux tilulairss do fép6l€urc €t
aux usag€fs quidéskênt tair€ pr€ssion

Principalem€nt au nivsau d€s
répéteurs VHF, un problème est téel el
vad€ malen pis: l€slameux pag€ttss,
sourcs d'inlerfér€nc€s tsll€mênl
désagréables (p ncipal€menl dans l€s
cemfâs urbains); int€rlér€nc€s qui €n
découragenl plus d un, et €ncors plus
sivous opér€z avoc un ponabl€ âvêc
ant€nnê extériêurs. ll y a dâ quoi

Voicidonc ma sug€€stion: ils'agil
do munir votre répét€urd'!n circuit
.torê squelcf, . ou "€ncodÊur ctcss",
une dép€nss d'€nvircn 50$.

Lês ussg€rc qui possed€nt dss
appar€ils écenls av€c "décod€ur
clcssi pourrcnt.ainsi synlonisêr cetle
lféquenc€ sous audible pourlâ
décod€r ol obtsnir unê réc€plion
s€ul€mentsils fépét€ur êst ân ond€s.

Ceux quin€ possàdenl pas csn€
option p€uv€nt continuer à rêc€voirds
la môrn€ manièf€ lour épétêuf lavo .

Pouf c€ux quipossàd€nl dês
appareils moins fécênts, c€lte option
sst souvênt disponiblê ch€z I€
fabriquant, ou ch€z corlains
manulacluriÊrs qui ollrenl ces circuils
pouf €nvkon 75$. Consuhoz lês
rsvuss radioamat€ur pour la publicité
sufc€ sujât {un dss ânnoncêurs
prés€nts dss cifcuits accompâgnés dê
légumes ou dôs circuits 9n sandwich
dâns sa publicilél).

Pour ceux qui nê con naissênt pas le
p ncip€, en voicj uno bràv€
dsscriplion. Avêc cs circuit, unê
lréqu€nc€ âudio esl érnjs€ àtràs laible
niv€au (à pêino p€rceptibl€ âv€c l€
volum€ au ma(imum), êl n€ gèn€
aucun€ment lês communications.
Voùâ décodeur conlrôlê l€ squerd? de
votr€ âppafoil;si l€ décodeur foçoit
csile lréqusncê sous-audibls, il ouvrira

l€ squ€rch €t vous obliondfsz l'audio
du répél€ur. S'il n€ délsct€ pas cêtto
lféqugncs, le sqoe/dr rest€ lermé €1

Nots: si l'inledér€nc6 passs paÊ
dessus l€ répéteur, ce cùcuit n €st
d'aucuns utililé puisqu€ ls sguerch €sl
ouven, il I'ssl donc pourtout lê mondo.

C€s circuits sont programmablâs
av€c des intêrlpteuG d€ lyp€ D/P
swicfies, vous d€vez donc l€
programmer à la mêm€ fréquencê que

Dans les appafeils téc€nls, ls ctcss
p€ul étrc prcgrammé avêc la
lréqusnce du ÉÉt€ur... fâcilêl

Sides lréqusncss diiféfentes sonl
uiilisées €nlonction dês régiôns (vorr
anicb suivanl), c€la évite quevous
rêceviêz deux répélêuÉ à la mêm€
Jréqlencê. Mais altention, vous
pouvez décl€ncher un rép€lsur qus
vous nâ copisz pasl Véifiêz à cet
etlet la Jed busy ou l€ s'mètr€.

C€ syslàme esl ulilisé dêpuis
longlomps €n lélécomm!nicalions
comm€rciales pour plac€r dêux ou
plusiêrirs cllênls suf lâ mômê
lréqusnce sâns qu€ ces dernierc
s'€nlândont muluÊl âm€nt.

Sur la band€ amateur àJollêlte,
dopuis quêlques mois déjà, on utilise
ce sysràme sur VE2RIJ:VE2RLJ
147,300 + ctcss 103,5 bz €t 444,625 +
ctcss 71,9 hz.
Pour l€s sc€pthu€s:

La tÉqusnce du clcssdu répétêur
devfan ôùe publiée dans le boltin de
RAOI, ou jalous€m ênt gardée Pour le
bénélice d€s mêmbrês.
. Lês avanlagss du systèm€ CTCSS:
0 ilévilê les inlerlér€nces ildésirabl€s;
0 ilévile de copiêr plus d'un répét€ur à
lalois sur un6 même fréquênce.
. Les inconvéni€nts:
0 vous n€ copisz pas l,r| inlervenant on
simplox à Ia lréqu€nc€ du fépélêur
sans clcss (et, aprèstoul, cest peul-

0 vous devez vous assuref que la
lÉqu€nce sst llbrs avant d'ulilisôr lÊ

Le coûl pouva âll€rjusqu'à une
centainê de dollars pour l9s cifcuits
ofl€ns par l€ manulactudôr d6 votre
appar€il, avanl dê munirvotls appar€il
d€ c€tle oplaon, assurêz-vous qu€
vote r6péteur lavofi soit équipé d'un
encodeur, sinon, votre acquisition sera
inutile.

Faitês-moi connaitre vos
commentaifes su lê sujet àVE2FML
sur VE2CSC et, si mâ suggesiion vous
plait, padôz-en au prcp élâife dê volre
!épétour habhuel. Mercll

Pierre Laplerrê, VEzFML

Boniouf à lous
Suito aux Éconts messages d€

VE2FML et VE2EZZ sur lê paquêt, j€
propos€ l.s standards s!ivants par
fégion du Ouéb€c, pow leslonalilés
CTCSS pouf l€s répéteurc VHF el
UHF:
107,2 Hz Basiu-Flêuve, Gaspésis
127,3 Hz Saguênay, Lac Saint-Jean
100,0 Hz Ouéb€c
110,9 Hz Mâuiciê
11a,8 Hz Eslfi€
103,5 Hz Monrréal
123,0 Hz Oulaouais
114,8 Hz Abilibi
131,8 Hz Côtâ Nord
Cene lisle est égâlemenl publiésdans
l€ Bép€rtolr€ de BAOI.

Jean-Plerre VE2BOS
coordonnâteur provincial

des fréquonc€s
pour RAQI

PS.: âdfessêr lout commênlârre à
VE2BOS@VE2GPO- Merci.

II
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oÉ {# Jêan-Piene Roussell€, VE2AX

Vers un réchautfement global?
L'êlfel dê sen. êrpllqué
pâr Claude Villeneuv€ €t Léon Rodior,
Éditions MuhiMondss, Montréal 1990

Cequê j'ai padculièr€ment appÉcié
d€ ce p€lit livr€ d€ 143 pages, c'êsl le
r€specl ds I'int€lligênce etd€ lâ fês'
ponsabilité dâs leclrices el lecleurs.
L€s alrtôu rs irânsmon€nt l€s connais-
sanc€s do bâse quip€rmettenl de
comprsndrc et de s€ lairê unê idée,
sans panique el culpabilité. Co qlre
j'en ailné:sans l'eJlet d€ serrc,la l€m-
pérâluro sur la t€rr€ sêrait d€ I'ordrê
de -240oC, un p€u tisqu€|. Le problè-
m€ actuê|, c'€sl que lat€mpératurê
isqu€ dê Jélevef de quelques degfés
rapidom€nt, lranslormant c€riains
clirnals sans qu€ lâs planlês,lês ani'
mâux el les humains naient le temps
d€ s adapt€r aut nouv6llÊs conditions.
Et mêrn€ sinolrs moded€ vis acluê
nÊ provoquâ pas le réchautlement
accéléré d6la planàt€, il a dautrês

L€ livr€ sst disponibl€ ân librâiriê el
de EnJeu, au coûl dê 17,95$
4545, av. Piâf r€is-Couberlin,
C-P 1000, sucê. M, Monlréal (Ouébec)
H1v3R2 Mâriê-Michètochotettê

* * * * *

Le Québec astrcnonique

Lo Canada réchauflo-t-il Ia planète?
(ASP) Lss lou|biàres €t les maréca-

g€s produis€ntdu méthanê, un dês
gaz responsables d€ l'€tlet d€ s€rre et,
par conséqu€nt, du réchaull€menl de
la planète. Or, lgs plus vâslos maÉca-
g€s du mondê s€ tfouvent dans l€
Nord canadi€n. c'€st pourquoid€s
chêrchsurs dgdix univs|silés s€ sont
r€ndus en 1990 dans les basseslerres
dê la bais d Hudson, pfàs de Mooso-
n€ê, en Onta o, Ces savanls onttenlé
âlors de dét€m ingr la conlribL.tion des

tourbières nordiqu€s du Canadâ âu
problème mondialde l'eltêl de s€rr€,
dans ]s cadfe d'un€ vasl€ éludê d€'€nvifonn€ment misê d€ I'avant par la
NASA.[...]En plus de t€nler de com-
prcndrc pourquoiles mar6cag6s cana-
diens produis€nt aulant do méthane,
les cherchêurs ontlênté dê mi€ux
définir le rôle des diverc faclsuls qui
mênâcenl de pfovoqus l€ r€chauffê-

La slatlon spattale: un peu, bêâu-
coup, passionnément... pâs clu lout!

(ASP)Le proj€l dê slâtion spatial€
lnlernal-ronal€ que pilole la NASA €st
conlinu€ll€m€nt amputé ds ses
composantes- Les parl€naif€s dês
Améflcains dans cetle entrep se,
IEurop€, leJapon êt ls Canâda, vivent
dâns I ndécisron. Aux prisss avsc
d'imponânbs coupu r€s budgétair€s, la
NASA adt réduirê lapuissânco du
féacteur destiné à produirê l'élêctricilé,
cequiaura pour €ll€l de diminuêr lês
possibilhés de comrnunicalion ainsi
que la mano€uwabilité ds lastâtion, et
réduira l'équipags p€rman€nt à qualr€
personnes. La NASA a dù égal€mênt
s€ résoudr€ à simplifierl€s systàm€s
de mainti€n dê la viâ, quidevaienl ôlrs
âulonom€s, pour r€venir à d€s
moyens lradilion n€ls. La possibilhé,
pour l'équipags, d'eftsctuêr des
ùavaux à lÊxlériour serait âussa
âbândonnéê. Cêriâ d€miàr€ coupure
pouftait empôchef le ,utur laboraloire
orbiial européen de s'arrim€r à la
station. Lss lrois parl6naifes de la
NASA doivenl loumir a des 19
milliafds ds dollarsqu€ coûtera ce
proj€t, Sans dout€ sonl-ils, eux aussi,
€n train ds réévaluor l€ur contribulion.
Où sonl l.3 ssvane8?

C€ux qui s'inquièl€nl du féchâulfs-
m€nl de la planèts n€ sont pas au boul
do lours p6ines. Uns récsnts 6tude,
msné€ dans lêcadr€ du Drooramm€
environn€m€fi al dês Naiion;-Uniês,
indiquequ€ la dêstruclion des sâvanes
par l€ lêu libàrelrois fois plusd€ gaz
caôoniquo dans I'almosphère qu€ lês

inc€ndi€s quidétruissnt lss lorôis
lrcpical€s, Le gâz carbonique sst ls
principal r€sponsabls d€ l'€ft6t d6
sêrrs. Châqu€ anné6, 700 millions
d'hocterês de savanês btrÛlent.
Uoell da l/lol@(| aure... un ceryeau
cânâdlen
{ASP) Lobs€ryaloiro d€ radioaslro-
physiquê du Consâil nâlionalds
rsch€rch€s du Canâdâ, shué ân
Colombie-B lannique, s€fâ r€sponsa-
bl€ de la conc€plion ol ds la fabrica-
tion d'un système inlofinaliqu6 hâulê-
m€nl spécialisé destiné au râdio-
iélêsc.ope sovi6tique Êâdto rstro, qui
s€fa mb 6n orbile vers 1995.

Ce fadiolél€scoD€ de l'€soace
lorm€ra, âvec l€s anl€nn€s lerr€slr€s
quiluissruimnt d€ complémêr , lê plus
puissânt radiotél€scops au monde.

La Darticioation canadi€nne consis-
l€rajuslstnent à lournft le disposilil qui
pâmâtira de synchronis€r, d€ compâ-
r€r et ds combin€r l6s signaux émis
par l'anlenns spatialg êl reçus par l6s
anlenn€s t€rrsslr€s. En venu dê
I'accofd négocié par l'Ag€nc€ spaliale
canadienne av€c lss Soviélioues, los
ch€rcheurs canadisns auronl accès
aux inlormations qu€ r€cuoillera Æadb
,4slro4 c€ qui lsurpsrru€flra sans
doute d€ mi€ux com$€ndrc la
sùuctùfê de l'univ€rs.
Obl€cilf: lrar6

(ASP) La NASAvi€nl d'élablif une
dato oour un débarouementsur mersi
I'annés 2011, Cen€ première mission
habilé€ s€rail précédéâ d€ I'envoide
nombreux engins chaqés de recueillif
dês inlormâtions suf la planètê.ouge.

En o!l€, lâ NASA crcit qu'il s€fa
possible d'imdanl€r un€ bas€ psma-
n€nls habitabls sur la luns dàs 2002.

Lss resoonsabl$ d€ la NASA onl
élablicos €stimations à la demando du
présid€nl Bush mais, à voir los dales
qu'ils onl choisies, on pêul sed€man-
def s ils n'onl pas trop rsgârdé l€s films
d6 Slanl€y Kubrik? Un spécialisl€
américain ostimâc€ prcgramm€ à plus
de30 mallions U 

*, *. *.
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La Guêre du Goltè

L'61é derni€f, on padail ds laguerfe
d'Oka, la guerêdu Golf. Ajoud'hui,
I'adillêri€ esl plus lourd€, lss Psrtss
aussi,,. C€s moments d'intens€s
émotions s€ viv€nl auiour ls iour et,
sur ond€s counâs, on lail l€ touf du
monde en un tourds cadran, Sans
plus tafd€f,lê vous suggàf€ l'écouls
d€ XOL lsraélqui, dê Jéfusal€m, émst
vers l'Amériqu€ du Notd en anglais et

C€s émissions €n soiré€ sonl rsçues
av€c un cênain conlort d'écouts;êll€s
vous procurercnl des sensations
todos. Ainsi, l€i€udi18 ianvisr, j€
vivâis suf l€sondes la prcmièrê
attaqu€ ds missils kaqui€n en ls|aê|.
J'enl€ndis lês hurl€mênts de sifèn€,
les cris des joumâlisl€s quidêvâi€nt
portêr un masqu€ à gaz, puis un court
silence- Bi€nlôt, un mgssage pé-
êntegisùé sl transmis dans plusieurc
langu€s invilâil lâ populalion àsisoler
dans lsurs dem€ufês, à port€r sux
aussi un masque à gâ-z, €t à écouter lâ

J'6uslôl fail de raconlsr l€ loul à un
jo!rnalistôd€ la sallê de nouv€ll€s de
CFTM OVA) sn nommanl quêlquss
âmis dê la boit€ sn guis€ dê télér€nc€,
caf ily avait dês sc€ptiquss. On prit
mon numérc de téléphonê êrie rcçus
presq u'âussi!ôt un app€l: cétâil
I'annonceurmaison, Jâcquâs Moisan,
€t notf€ conversation tul f6tfansmise
ên direct. J€ pâ â! âlorc dss rarnpes
d€ lancemenl mobiles do missible qui
s€raiônl la prochain€ cibl€ dss lorcês
de la Coâlition, puis du p€u de blêssés
dans cettê première altaquê. Los
réseaux oilici€ls annonçaisnt à cê
momenl un€ vingtaine de blêssés donl
plusiêurs brûlés par des arm€s

Yvan Paqu€tlê, VE2ID

Grille.horairè des émissions de KOL lsrâël:

Heure (IU)
6boo -4o30

o1w -0130

a2w -423b

osao - 0515
a515 -0530

22@O -2230

Féqu€nc€ (kHz) Langu€

9,135,11605, 1207l ânglais

94:,5, 11605, 12077 anglais

9435, 11605,12077 anglaE

9435, 11605 sngrais

7410, 7465,9rKt5, 11605, 11655. 17575 kançâis

7465, 943s, 1 1605, 11745, 11655, 17575 rrançaas

chimhu€s. La v€rsion linalê dêvâit
cependanl s'approch€f d€ cêllê qus
j'âvais lournis €n réJutanl par surcrctit
I'usage d'arm€s chimiq!€s. Unê hsulê
après, s€cond appaldu résoau WA,
unê secondô êrnrevus, entrâ celles dê
corospondanls à Washingion et à

carle OSL do Kolisraâl

Amman. L€ lend€main malin àsk
h€ures, js rêc€vais un coup dê
tél6phone d'un amijournelislê àlâ
slalion CKCH d'Otlarra. llvenail do
repass€r l€ fild€s év6nemênts de la
vêille €l avail renârqué mon nom qui
âvah été nolé au bas dê l'écran. David
Coulombe a raconlé mon âv6nlur€ on
ondês à l'émission "Bonjour
Champaon'.

J'aurais pu lacil€msnt passer l€
rosle d€ mon congé de palemilé à
demâur€l au post€, à prcvoquêr
davânlâgê les médias, mais c'en était
ass€Z, jevoulais avoir eniin la paix
(Hi) .

J'ous à €xpliquer, quolques tours
pbstârd, à un aulrs lâprésontantdes
médias qu'ilétait Pê|mb d'écouter
ainsi los radioditluseurc inlenationau&
Ce mâtin'là, ên efi6t, un radioamâlsul
lâisâit la unê d'un grand quolidisn ên
évoquanl I'int€rdiction d€
communiquer av€c l'lfak. Notro
associâlion prcvincialê eut à l'oxpliqu€r

I
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Le malheur dæ uns lalt le
bonheur des autrcs

Eslc€ qu€ la Gu€rro du GoUe
pom€nra h survis de Râdio Canadâ
lnl€malional au-delà ds la date
faridiquedu 31 mars? lly a loft à
pari€r, elje le souhaite, ns sêrait{o
qu€ pour r6inlégr€r m€s lonctions dâ
commentateuÊinle ieweurà
l'émission .Sur l€sond€s", une
émission qu€ j'ânimais dspuis sept
âns, el qui m'a été r€tiré€ ls
4déc€mbredernier, lauledebudg€t. . .

Uan d€mi€f, par€xêmpls, lê sorvic€
en langu€ allemand€ devait êtrs aboli.
La réunilicalion d€ I'All€mâgnâ â lorcé
les auloités polhiqu€s àd6mand€r le
report ds c€tie décision.

Aujourd'hui, RCI difi use
quolidi€nn€m€nl des messagss vsrs
l€ Golfe Pe6iqu€ €n prov€nanc€ d€
parents €td'âmis voulânt salu€r quiun
l i ls -ou un€f i l l€ -  quiun prcci€ qui
lravaillê dans c€tt€ région. D'aulr€s
râdiodiffus€urs ls lont ausçi, telRFlên
France, la 8Bc, la voA aux Élals-
Unis, puis la RAlen hâliê, pour nê
nomm€rqu€ coux'ci. On vêû ainsi
réconforr€r c€ux quiont à subir là-bas
lâ propagând€ haineus€ conlrc les
Améicains, l€s m€nac€s d'arm€s non

Sivous voulêz donnd un coupdo
pouc€ à Râdio Canada Inlelnational,
j€ vous suggère d'écrke au Pfâmisl
ministrê du Canada, à son S€cÉtâirê
d'Êtat aux atlakâs €xtéri€urês ainsi
qu'au minislrc d6s Conmunications
pouf lsur dirc qu€ la €dio surondes
coun€s don survivfe ici. D'âillêurs,
dâns un€ pelitê l€ttre qu€ j'ailait
paru€nnàc€s dignita;r€s, j6lêur ai
souligné qu€ la d€rnièr€ stâtion quiesl
disparuo sur l€s ondês 6tah Râdio
8ârlin Inl€mâlionâ|, au moment précis
où lê pays ac€ssé d'sxislsr...

NoLrvêlles dlvêrsês

Côtâ d'lvoh€

Le Prâsid€nt d€ cetl€ républiq!€ a
accêpté de corctruir€ un€ station-relai
dê Radio Valican en conlrcpartis d€ la
reconnaissance par le Saint-Siège de
la féc6nts basiliquê qula été
conslruit€ dans l€ villagôoii habh€ l€
Pfésrdenl.

L6 Valicân a depuis formsllem€nl
démenrison int€nlion d'avoir un r€lai

Êthlopl.

LOrganisatron de l'Unné Àricâin€,
en liaison av€c l'UNESCO, ent€nd
réalisêr d'ici lfois ans un€ slâlion lâdio
sur ondes counes alin dê difiusêf à
trav.rc le monde des inlôrmations pour
I'Alfuu€ lraitanl des activilés de
l'Organisaiion. Les émissions sê
lêraisnt€n anglais, afab€, trançais êt
podugais.

A F R T S  S H O R Î W A V E-_

@

Espagno

La pKlchaine coolérence du Conseil
DX êuropé€n,I'EDXC, dsvrait ss lenif
du 17au 21 maià Bâfc€lon€.

Lâ 3latlon CKLM qulll.
lemporslrom.nt l€s ondes

Au morn€nt d'écrns c€s lign€s
(1nlévriâ0, la stâlion CKLM-MA étâil
inactivâ âîin d'€ntrcprsndr€ la
modemisalion d€ ses ém€tt€urs à
Laval. Pour lês BCB'DX€urs
\Broadcast Band Dxists ),ils'âgfi
d'un€ occasion inosp6É€ do capldde
nouv€ll€s slations sur des fréq!€nc€s
occirpéês par uns station locals
puissanlê. c€9 c€ quei'aifait, el c€
sêra le suj€t de mon prcchain article.

A bienrôr.

brochure-horaire dâ Râdio Jodaniecaitê OSL d€ AFRTS
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rr-l3g$o*s
Traduclion d€ Mari€-Michàl€ Chol6n€

CinquÈms d ùnê série & isrtes sur la
pf!.hâine conié.en@ administ'aùw
nondiâlê 6u la ladio quaaura liêu ên 1992
Eoos lês auspices de IUdon inlemâùonale
(bs Élé@nmunicalions, uns agsnæ
spé{iâlhéo dos Nations Unies.
Errttlt & WARC Ccatntdown, wtslo.
lrânç€iso, unè puH@lion què noùs a lâil
pù6ù ïl'oftâs B.J. Atkjm VEsCOM
sdélai€ do IUIRÂ (Uni@ intemâlionale
dê6 râdioârnâlêu6), .égion 2.

Proposltlons préliminalres des
Etats.Unls pour WARC-g2

Rec€mmsnl, la Comrnission tédé-
ral€ dâs commu nicalions américainê
(Fcc)a publié le t€xl€ dâs recom'
mandalrons el propositions àfâirc par
l€ gouv€m€m€nt d€s Éials'Unis à
WARC.g2. C€s proj€ls d€ recomman-
dalions ont élé publiés pour p€rm€tlrs
aux Américains d'y réagir. (...) Lss
pfoposirions dês Élats'Ljnis s€rcnl
€nvoyées àGenèv€ sn juin 1991 pour
lraduction €t distribution aux pays
m€mbr€s de IUîion inrêrnâtionalê des
télécommunications pour ô1rc étudiéês
avanl la Coolérênco. Ci'apràs, nous
donnons les plus imporlanl€s des
propositions qui peuvênl inlluêncer
dir€ctsment l€s allocations d'amateurc,

Radlodltluslon HF ot 40 màtre3
Los proposilions d€mandÊnl uno

âxpansion d€s bandes d'émission à
haute lréquênc€ av€c 1325 kHz dans
la fégion 2.

Un peu d'histonê:Au débul du
siècls, le servic€ radloamalôLrr s'êst vu
anribusr une band€ dê 300 kHz, de
7000 à7300 kHz. L'émlssion eurc-
pé€nn€ a €nvahi la partiê supérieure
de lâ bând€ suhê à l'âugmentation des
émissrons de propagand6 à la veille de
la Dêuxiàm€ gu€rr€ mondial€. C€
chan-g€ment n'a jamais été acrâpté
par la région 2 où la bands aconiinué
àêlre réservée au sÊrvice amaleur.
Psndânl lâ Conlércnce âdminisl6tivê
mondiâle dês radiocommunicalions en
1979, lss émsneurs cDmmerciaux onl
êssayé ds lalro allouer labande de

7i00 à 7300 kHz à la radiodifiusion
mondiâ,e, sans comp€nsâtion pour l€
seruice afiâleur. lls ont échoué: l€s
âmat€urs onl reçu l€ support d€ loutes
Ies administralions nallonales d€ la
région 2;aucune n'a volé conlre.

Dans leuls pfopositions àWARC-7g,
lês Étais-Unis avaisnl suggéré quê
I'incompatlbililé suf 7100 7300 kHz soit
ésolu€ €n baissânl Iallocalion d ama'
leurs de 50 kHz, sur 6950-7250 kHz,
6n éi€ndant lss allocations ds dllJusion
de 1s0 kHz el en laisanl de chaque
band€ unê bandê exclljsivâ mondiale'
mênl. Cotl6 proposilion â été fêjêlée
par laconlérsnc€ parcê qu'on craignat
q!'€lle nuise au s€rvicêlixe qui
occupê ês band€s immédialêmenl
sous la bând€ d€ 40 mèlr€s.

La proposit on des Élals Unis pour
WARC-g2 dêrnands 6ncor€ unelois la
c16ation de bandes mondiales sépa'
ÉÊs, c6ll€ lois on baissanl Iallocalion
d'amaleur à 7200-7400 kHz, avec unê
allocalion d€ radiodilf uslon cûmmercia-
lê âddillonnêll€ dê 7400-7525 kHz. Le
s€rvice {ix€ sorail rajusté aillêurs;
'allocalion sscondaire pour le selvice
mobil€ 1€rsslfe serail mâintênu€ à
6900'7000 kHz, en donnant un parle-
naire âux âmâteuis pour parlag€r ce
100 kHz quid€vrail âlre plus compâli-
ble que la présonco d 6mission dans le
100 kHz que nous avons mainl€nânl.

Les adminislrations nalionales
âccuoilloront-êlles cefi e prcpos jtion
plus lavorablement que celle de
WARC-79? Los râdiodilluseurc
cornmerclaux disênl qu€ l€urs besoins
algmênl€nt dans les bândês en-
dêssous dÊ 10 MHz, mais c'êsi surrout
icique la côngeslion êst ]a plus grande
pouf les allres sÊrvices, el Cêst donc
icioi' une expansion causerait le plus
dê problàm6s. Blen quê l€s sêrvicês
lix€s n€ soienl pas bsnucoup utilisés
sn Amériqus du Nord €1en Europe
occld€ntal€,lls l€ sont ailleurs. Ouêl
quês adminisvâlions onl déjà indiqué
qu êll€s n€ verraient pas d'un oeil

lavorable la remisâ 6n quêstion des
allocalions do bândês âu s€ruca lixê.

Oulrê l€ 7200'7525 kHz, bs États-
Unis propos€nt l€s nouvell€s alloca'
tiois de radiodlitusion commerciale HF

5900-5950 kHz 93s0-9500 kHz
11550-11650 kHz 13800-13900 kHz
15600'15700 kHz 17450-17ss0 kHz
18900-19300 kHz

lls'agit d'extension de bandes qui
leu. sont déjà allou6ês, saul le 18900-
19300 kHz quiserai t  une nouvel le
band€. Dans lous lês cas, l€ sêrvice
tix€ doil abandonnef des pâdies du
spêclrô à la Édiodiillrsion commercial€

un€ aurrs proposition des Élals-Unis
à propos des émissions HF: qu'on
€xige dàs l€ 1'' juill€1 2007 l''rlilisâ1ion
d'émissions €n BLU (SSB) avec onde
porlsus€ rédut6. Juill€t 2007 esl aussi
prcposé pour I'implantalion dês ban-
des d €xpansion êl pour l'ajust€m€nt
du 40 mèlfes. En utilisânt la bande
laléfale unique (SSB), chaq!€ signaL
d'émission occuperail seulem€nt la
moilié du sp€ct.€ d'une émission
commerciale digilale conventlonnel e
€n AM. Cependant, cecidemande !ne
nolrvolle générâtion d€ récêpleurs. Les
iabriquanls auraiênt 15 ans pour
dévolopper et v€ndrc dâ tels
récepleu.s à un prix acceplable aux

420 MHz
Delx des poinlstraités à WARC-g2

pelvent inlluencer la bande des 420'
450 MHz.
. llallocalion aux salellites mobilês à
basse orblle (LEO) au dessous de 1
GHz j!squ'à 5 MHz sêfâil "bâsée sur
d€s criièrês ds padage app.op.iés".

Le FCC âdévié un peu de cetle phi
losophie ên proposanl que le besoin
d'un€ nouvello allocalion aux sâlelliles
mobiles LEo soil €li€cl!é par un lien
monlanl à 930'931 MHz €l un len d€s-
c€ndanl à 420-421 MHz. Le gouverne-
mênl amérlcain n a pas encore adoplé
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rfl
cett6 pfoposition. C€tl€ situation ôsr
paniculièr€menl ircnique puisqu€ lâ
f aisabililé lêchnolog jquâ des salellit€s
lEO a été démontrô€ juslement pâr le
s€rvicê amaleurlOn â égalêmenl
proposé des allocations panagées
s€condair6s d€ 1218,0149,9 MHz (lien
monrant) st d€ 137,0,138,0 MHz (tien
descêndanl) pouf cê seruice;l€ li€n
monlanl s€ lrouv€ dangerousemenl
près de notre bande VHF la plus
ulilisés, cÊ dont il taud ra tenir comptê.
. Lê deuxièm€ poini conc€fnê lês
adars méléo, d6têcteùls dê v€nl.
L intérêt de ces fadârs croît
régulièr€m€nt mais, quând ils émetrenr
autourdê 404 MHz, ils causonl des
inlef ér€ncês aux syslàmes sat€llir6s
sur la bandê dss 406,0 - 406,1 MHz. Il
laul donctrouver uns ou plusisurs
aulfÊs iréquences àcas radârs, pÈs
d€ 50 MHz, 400 MHz er i cHz.

Les propositions des Érds-Unis
inclusnl unê résolution urgênre: qu'on
disculê d€s allocalions approprié€s à
la Confér€nc€ quisuivra WAnC 92, en
ss basanl surd€s éludês têchniqLies
du CCIR {Comité c!nsuilatif inlernâtio-
nalsur la radio, un c.mité dê l'Union
inlernalionâl€ des télécommunicallons)
€l qu'on évlt€ lâllocation d€ fréquen-
c€s dans la bande des 402-406 MHz
pour les Édars méléo. L€s Élats,Unis
onl égalsmênt suggéré unê Jféquânca
sp€ciliquê (non idenlitiée dans lâ pfo-
posilion, mais prcbal€ment 441 MHz)
pou r I irn plantaUon intérlmaire des

Si le résullat de cettê rêcornmandâ-
lion €sl I'allocation d'une bande enlre
420-450 MHz pour es radars ûél€o,
ceci n êst pas néc€ssair€ment mau-
vais pour les râdioamateurs, €n auranr
que les d€mandss pôur d€s sateJlhes
amâl€urs soient prolégéês. ll laudra
étudi6r la compalibllilé des opérarions
présênles ol fulures dês sale iilês âv€c
css radarc. Parce qu ils ont éié conçus
pour rayonnêrvers lo haut er délectef
des slgnalx quisont rêllélés en bâs, il

esl possibl€ que l€s ploblèmes ne s€
posonl qu€ prèsdu râdâr. Un d€s ré-
sullats de WARC-g2 st d€s cont6ren-
ces suivant€s s€ra cÊftainemênl un€
augmênlation du panage du spoctrsi
lrouvef dâs pad€nairos avoc lesqu€ls
c€s pârlagss pouv€nl s€ fair€
halmonaeusâment évitêrait dê perdrc
carrémont d€s lréqusncês.

2390 MHz
La band€ amâieufd€ 13cm s'ét€nd

d€ 2300 à 2450 MHz. Aux Élals-Unis,
l'utilisation d€ 2310-2390 MHz pour la
lélémétrie de vols d'essaia tah qu€
cêlte padiê âélé reliréâ â!x âmatêurs.
D€sto!rs à micro{nd€s si d'aL,'tr€s
appareils induslri€ls, scisnlif iques êt
médicaux (lSM) utilisent lâ 24s0 MHz
+^ 50 MHz, êl nous dâvons acc€pl€r
loulê inlêrlérenc€ qu'ils peuvênr
caus€r. La pfoposition des Étâts-Unis
indjque qu ily aura €ncofs d6s défis
dans cêttê parti€ du spêclrs.

Un€ mênacs ùàs importanlê a
résulté d€ ladiitusion audio digital€
ldigital audb brcakastitg, DAB), pal
sal€llite êt l€rrestr€. La proposition d€s
États-Unis soumstlrois options pour ta
qualité du son d€s disquâs compacts:'1. futilisalion partâgée d€ 728 à 788
MHz (ulilisé prés€ntement par la
télévision américain€ €n UHF);
2. fljlilisation dê 1493 à1525 MHz
(âcluêllemenl utilisé par la lélémélris
des vols d'êssais. Lês occupants
actuels s€Êienr déménagés à 2390-
2420 MHz 6t l€s émissions ISM
serai€nt limilées à 30 MHz da la€€ en
pr€nant pour canlfe lâ lféquencs 2450
MHz.
3. fuilisation ds 2390,24s0 MHz. En
rétrécissanl la bandê ISM v€rs l€ ha!1,
on p€ns€ avoir ass€zdê sp€ctr€ pour
accomod€r le service DAB. Cepen-
danl, il€sl dillicilê de concsvoirqubn
pounail menrê un servic€ pour te
consom m alêlr commê DAB dans une
band€ où acluêllem€nt opèrenr lÊs

Etc€cin€ signili€ pas lalin d€ nos
prcblèmês suf 2390-2450 MHz. Si ta
bande sst inad6quat€ pouf lalélémé,
lriâ dss vols d'êssaisl pour lo DAB,l€
FCC indiquequ'elle pourrait âlf€ utile
commo lien montant ds satsltites

La réponse d'ARFL
L€s propositlons dâs Étals-Unis sont

sncourag€anl€s, mais il r€ste €ncor€
b€aucoup de lêvailà Jaire.
. Sur'l,lt} MHz, nous d€vons nous
assurerque la proposition LEO poul
148,0-149,9 MHz ne baisse pas ên-
dâssous dê 148 MHz.
. Sur420-421 MHz, nous devrcns
avoir des arg umânts séri€ux poul
cons€rvêf la bands, ol questionn€r la
n6cassiléou la désirabilhé du sorvic€
LEo proposé.
. Nous dewons étudisr los conséquên-
c€s d€ la prés€nc€ des raders météo,
pas se!lems.t dâns la bandedês420-
,t50 MHz mâis probabl€ment aussi
dans lâ band€ d€s50-54 MH:.
. Nous d€vonslrouvêr d€ tràs bons
aEum€nts pourcons€rvsr la bands
d€s 2300'2450 MHz, padiculiàr€menl
de 2390 à 2450 MHz. L€ luturdes sa,
t€llil€s amat€urs dépând lortemenl dê
la bande d€s 2400-2450 MHz, et sur-
toul du bas d€ cette band€ (ên autant
qù€ lss micrcond€s ls perm€tt€n!).
Nous avons gagné callo bând€ pouf
l€s sat€llites âmâleurs à WARC-7g;
allons-nous lâ p€rdre maintenânt?
. Finalemenl, nous ne pouvons nous
conlenter dês bandes HF eni€ssous
de 22 MHz ou dec€lles quisont €nrrâ
500 MHz €t 3 GHz quinbnt pâs été
meniionné€s dans les propositions de
la FCC. fabsence de propositions
spéciliques pour902 - 908 - 1240-
1300 MHzou pour l€s band€s
amat€urs aulfgs que 7 MHz ns velll
pas dir€ qu'êll€s n€ pou.raiânl pas ôtf€
ajoulé€s aux propositions d€s Élars-
Unis ou d'autrcs administralions

f
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sæ J€an-Pisrre Roussêllê, VE2AX

Un mesuteur de champ à accord
valiable de 3 à 30 MHz

Cêst !n dês apparêils l€s plus uliles
êl los plus populaires. Iln€ dgmande
nibatte € ni amplificat€ur; il êsl
roujours prât à toncrionner puisqu'il€sl
constitué simpl€ment d'uno p€tite
antênn€ defil, d'un circuit d'acclfd
calibré, d'unê diod€ fedr6ss€usê sl
d'un micro-ampèremèlr€ sênsibl6.

Plus lê mesureur est synlonisé suf
un€lréquênce radio, plus hâut€ sst sâ
s€nsibilité €t donc sa lectur€idê
môm€, plus ilêst pÈs dê la soufce du
signal, plus grands €st sâ lêclurê.

L avanlagê d'un€ syntonisalion
calibré6, c'ostq!ê vous sav€z ce que
vous mssur€z;vous pouv€z donc raPÈ
dêm€nt st tacilemenl vérifi€r si votre
équip€mentémel féeilement sur la
bonn€ frequsnc€. llsutth d€ tourner
1.6.n.t.ê.m.€.n.1 l6 bouton d€ syntoni-
sation àliavers l€ cyclÊ complêtdu
mÊsureurde champ €t, s'ilréagii à une
lréquenc€ altrs qu€ celle pour laquêlle
vous av€z réglé, vous sav€z qus votre
éq ! ip€ment génèr€ dss harmoniques.

Lê mêsurêurd€ champ à accord
variable esl aussi praliqu€pourajusler
lÊs antÊnn6s d6 transmission. lnstallez
le compleur l€ plus loin posslble de
Ianlsnnê mais assêz pràs pourque
vous puissiêzlai€ unê lectufe,
synlonlssz l€ cornpteur à la lréquence
dbpéralion, puis ajustez I'anlenn€
pouroblenir une l€ctur€ mâxim!m s!r
]e mesurew de châmp. Oland la
Ieclûrs €sl âu mâximum, l'anlênne esi

pfécisémenl à lalréqu€ncê déské€.
Comme vous polvâz lovoksur ls

schéma,le circuit €st lràs simpl€. Ls
signald'entfés esl r€çu par une couno
antennsdelil. S€lon l€ réglâg€ dâ
I'intsrrupt€ur S,, l€ signal à BP, ost
âppliqué à trav€B un circuil syntonisé,
circuitlomé d€ L1/C, ou lzlc,. L, ssrt
à la partie basss ds la bands (3-12
MHz);! à la parti€ hâutê {7-30 MHz).
Comme \/c1 el l2lc,lormênt un
circuit résonnanl pârâllàl€, le voltage
dév€loppé à tfavers c, est très élevé.

Lsvohag€ quipasss à travêrs C, est
appliqué à la diode Dr quirâdr€sse Ia
lr6quênce radio sn couranl conlinu
aliiché par l€ conptêur q. Ls cond€n-
sal€ur C, dérive I€s Édiorr&uêncos
quipou|lâi€nt tfav€rsêr Dr €l all€| au
comptê'rr Sa capacité plus grande que
d'hâbitud€ serl aussl à lillrôr toul6
modulalion du signalqui pourra fane
"clignoi6r' lê comptêur.
Dl doit êlre un rêdresse!rde petit
s ignâlâu germanlum lÊlque le 1N270
ou son équival€nt. L€ gêrmanium est le
p us s€nsibl€, ildonns dæ lâctur€s
plus imponant€s sur Iê complêur.
C1: Ls condênsaleur d€ syntonisâlion
peut ôtrc d€ tolt typs mais doit avoir
un€ capacité maximalê d€ 365 pF.
M, devrail â1r€ de 50 pA maxim'rrn.
Mâis Cesl peul-élrâ !n p€u lrop
sensible pour I'usage courânt. Un
compleur d€ 100 pA sêrait prélérable.
L,6si 6mbobiné en ulilisanl du iilpl€in
de cuivrs émai l lé #16 st un6lofmê dê
1/4 de pouce (0,635 cm). Pr€n€z un
bout d€ goujon de 1/4 de pouc€, laites
une petite êntaille à un boul, jusle
assezgrand€ poury coincef un boul
du l i l .  É1lrêz ls i i lpou. n€ pas qu' i ls€
débobin€ q!ând vous âufsz fâil12.
Pour ce fairê, déroul€z un€ couplê de
pi€ds d€ lil, s€rez le bout libr€ dans un
étau el  l i rez sur ls i i l j |^qu'àcs qLr ' i lnê
sélurê plus. Placêz lê boutdu t i ldans
â rainure du gouion €11âil€s 22loLrfs
bi€n sêrrés. Dénudez ês bouts du l i ler

élam€zlss av€c de lasoudutâ.
L: Le til utilis6 est très llagal€, c'ssl du
f28ou du$30, en cuivrô ploin émaillé.
Trcuv€z-vous un support de 5/16 d€
poucê ds diamàlre par 11/16 do pouc€
d€ longuâur (0,794cm O x 1,746cm).
lJn€ résistancâ d€ 2 wafls corr€spond
àces dimsnsions. Etirêz 19lilav€c unê
gand€ délical€ssÊ parce qu€ I'isola"
lion craquêlle si le lil est trcp étiré, ce
qui pourah causer des courtstircuits
ênlrê les spires, Enlev€z envircn 1 po
(2,54 cm)d'isolalion au bout libre dulil
61, sivous ulilissz unê résislanc€ ds 2
watls, soudsz l€ lilà un lilde la r6sis-
lance, près du cû|ps d€ la résislancs.
Embobinez soh 30loufs detil#28, soit
36 tolrs d€ filt|3o sn unê seul€ épais-
seuf, st élalôz l€s spires pou couvir la
longusur de laforme. soudâz le
nouv€au bout lib.€ à I'aulre lil de la
Ésislânc6 ol €nduisez la bobine pour
prévonirtoul dommagê aux spûes êl
pour lês maintsnn eî plac€.
L'antânn€ esl un fil conneclé à BP,.
Vous polvez ulilisêr à p€u près n'im'
port€ quoi: un boul ds 6 ou 12 pouces
(15,24 ou 30,48 cm) de filplein, même
uno antsnne lélêscopiqu€ récupéré€
d'un vielx fâdio lrânsistor lait l'aflair€.
lâ câllbrâtlon d€ 3 à30 MHz du
condênsateur variabl€ psut âlrs lait âL-r
moyen d'un générâtêur d€ signal.
Fix€z Iê g6néral€ur à lalréqu€nca
désiféê, ajustez Cj pour un maximum
d6leclurâ, at marquêz lê pannsau en
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Ouel mervei eux mode d€
irânsmission qu€ lâ radjo pa. oâou€t.
Malgré ta distanc€ €t, sudout. t€;ou
det€mps quime fesl€ d;sponibt€ €n
regard do lnes occupâllons
proJessonn€lles, ilma tout d€ môme
êtô possibt6, grâc€ àê€ta, degâdsr
un conlad s€rré av€c mon pays
d'adoplion, chêr à mon coêur_ t€
Ouéb€c. C ssl donc avec boaucouD
d émotion. el un brin d€ nostatgie. que
l€ vousadr€ssâ un graod bonjourds
rans, v|a mon ctavier, les ond€s râdiô
et la r€vue de RAel.

Parl€rdê radio paf paquet ên HF
n 6sl pas chos€ tacite. Ladifiicutré
p ncipâle Éside dans te tait qu,iHâut
€xpos.r, de ta fâçon ta plus sjmptô €t
|a plrs accessibte possibte, div€rs
pnênomènês (surtout quânt à son
utilisation de tâçon raisonnée €t
inl€lligênte) quisont sommê lo|n€
r€lalivem€ complox€s. Mon cher
Piere, lo iquias su sib  amlh€nl
démystili€r auprès d€s lecreurs ta
rao|o par pâqud, j€ vajs devoh "
pu|sq|Je ru |hs pass6s sjqsntimânt ta
prum6 paraelà .t€ grand sncd€r", ms
montr€r à la haut€urdsles qualhés
d'autsur... (autanr pouf le jeû dê
lnors...Ht).

Echec ou succès...
rout êst dans I'empbl

.Faif€ dâ la râdio-paqust ên HF. ca
doit ôtfe l€ /ur. , prâsque tous t€s
ânarêurs quiutitisenr déià c€ modê en
VHF p€ns€rr un |ourc€ta €l canains.
xnatâfi€nt, décid€nt dâ s€ tâncâ. dans
r'âv6nturê, Bêâucoup d'sntr€ Êux
nnrronl pâr loul taiss€r romb€r,
sapârcêvantqus ça n€ mârchâ pas si
blgn qubn ls voudrait; ça prsnd un

'�F
l€mp€ ifl{iniito ptus souvEnt, on â unâ
clnnârion fiais quâ ça n€ va pas ptus
|otnid€ toutê tâçon, on no p€ut pas
conned€rde BBs: its ne sontouv€frs
qu âux aurrâs BBS pouriins d,achomi_

lout cala est lâtlement wail
Poudant, lâ ditticutté p ncipato du
pa-!uêl HF n'6st pas dans I'instalation
ou rê pârâm6lrag€. E 6 est dans t€
oon ou tâ mauvais usag€ q!€ l,on ên
ran ou veut enfaire,laute d'ên
connâitrs parfâit€ment lols t€s tênanrs

Ains;, autant voris dhe lout d€ suhê
qu€, sivous p€ns€z lliliserc€ mods
pourfâis en HFdês OSO en dirscl €t
6n t€mps réêt,  ainsiqu on t€ tah €n
RTTY ou €n At!ÎIOFi, vous sersz
€xtrèmsm€nr déçus, êt tràs vjlo
dècoufagés. La radio parpaquel n€ sê
prcr€ pas àce styt€ d€ rrâtic. pounant.
orr€ est un moyên tantasthu€ st
rûemplâçable d€ tair€ pâss€r cêdainês
inlormâtions qu,itns s€râir pas
possrDr€ dâ,€trânsmettr€ autrsmênr

J €spèr€ en lout cas quec€s articles
sâurontvous éclairêf d€ façon simpte
mals prècise sur ce qu €st la radio par
paquel sn HF, sur sês €mplois, s€a
avântâges, mais aussisur sss limitês.
,Jê sais qu€ ptusi€u|s d'entr€ vous s€
dis€nl: "Mais alofs,.. sion n€ oÊut ri€n
fair€... à quoibon?" Rassurez_vous_ tl
y a dss applicalions rrès Inrérêssanr€s.
Mâis oncore un€ tois, ta f€cenê d6
vôtr€ succès ou d€ voù€ échêc réside
seul€msnt dans I'ul,lisation. Nous
aurons Ioccasion d€ revenir surcês

Généraltiés des tftrnsmtsslons
parpaqud en HF

L€ mod€ opéÊbko est t€ ptùs
souv€nt €n AFSX (,4udô Froouercy
Sâ,tT Kéyed ), mais peur ôtr€ âussi;n
FSK (Frequency Shin Keyed ), si t on
Posséd€ un ùanscêiv6ur éq! ipé du

mods pâqud (sncor€ Érê sur le
mârché). La vft€ss€ ds tfansmission
sstdê 300 bauds, €t tê sâ,ifr utitisé
(déplacsmênr d€ lréquenc€ €nlr6 t€
mart( et te spâce ) €si de 2OO h€rtz.

En ràgle génératê, lês slâtions
oF,èrent ân AFSK. L'émetteur-
récêptâur ssl ptâcé €n modê BLU sur
lâ bande lârérate inréri€ur€ (LSB). La
Ir€qu€nc€ d€ llavaitannoncée €st oar
CONVENTION c€le âfiich6e oaf t; "d
position [SB, et âv€c d€s tonathés 

-

auo|o nai(/space rsspêctiv€mênl
ajuslées à 1 600 €l I gOO h€rtz. La
véitablo tréquâncê de tÊnsmissjon
sera donccatcuté€ sn sousrrayânl à tâ
rêquenc€ attichéê tâ moyenne
cenlral€ d€s tonalités, pr€nons comm6
srempj€ qu€ je disê quei.opèr€ à
21099 MHz. Cêst ta fréquêncs
qu aflichê mon TRX, et mon mod€m
donnê dês ionatirés d€ .t 6OO/t 8OO Hz.
La moy€nnêd€ c€s lonatités êstdonc
d. 1700 Hz
21 099 000 Hz - 17oO Hz = 2j 098 3oo.
soil21 098,3 MHz pour ma véritabte
rrsquonce (carr€r s,hilT ) d€ tlavait.

C€ p€tit câlcùt€sttÈs utile dans tâ
cas où te mod€m qll€ vous posséd€z
n€ p€m donnsrd€s tonalités d€
1600/1800 h€rtz, atin d€ vous
p€mêttrs de l€ corig€r otd€ vous
prâc€f sur ta fr€quênc€ annoncéâ par
vor€ corrêspondanl. Êgât€m€nl, il
vous e pôssible de câtcutêr ta
lréquêncq qu€ vorrê dg dovra âtfichof,
srvous voutez opér€r €n uSB. ltvous
sultit âlorc d€ catc!t€r vorr€ trioLr€nc€
d'affichag€, on soustrâyant ta
rnoy€nn€ d6s tonatités du rhod€m dê
la irequencê réelt€ d€ transmission
conêspondant à ta lréqu€nc€
indiquéê. Exêmpt€: j€ f€prênds ta
fi€qu€ncocir6ê plus haut, mais i€ voux
ùavai êr en USB. Mon appareitd€vra

21 098300 - iTOO =21 096 600 soir
21 096,6 MHz. ttlaur savoirque tâ
trânsmission parpaquel n'a pas,
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clmmâ ân RTTY de polâdlé
/râ&çpacâ, car seulle nombfe dê
déplâc€m€nts €nlre les deux lonalités
son à transmetf e I'intormaiion.

Nous vorrons un p€u plss tâid qu'il
esl parrois tfàs ulil€ de pouvoirpasssr
rapid€mêntdu mode LSB au mod€
USB c€ qui, bion sûr, n'es1 pas
possibl€sivous opér€z €n FSK. Dans
câ d€rni€r cas, l€s trânscâiv€ufs
mod€mss, 6quipés du mod€ paquol,
travaillent eniâilcomms s ils étaiênt
ên position LSB. Lalréqu€nca alJichéê
est la lréquencs ré€ll€ d€
transnission. Ainsi, sivous av€z la
chanca d'avok un FT1000 (paf
oxsrnple, et sans publicité... Hi), qu€
vous opéroz €ll mod€ paqust, sl que
volr€ corespondant vous dise: .QSY
à21 099", ilvouslaudra alors altichsr
21 098.3 MHz.

un mlnlmum d'équlpement pour
ênvlsager lnllquer en HF

Sivous vous inlérsss6z à Iutilisation
d€ lar.ansmission parpaqusl suf lês
bandês décam6ùiqu€s, vous dsvêz
posséder, outrê l€ TNC/mod€m, €l
surlout âvantd€ dépenser dss ltdous
dans I'achat do ce d€rnier... Hi, un
minim!m d'équip€ment.

Le lranscêivour ulilis6 peul ôtrê
n'importô qu€|,t9 HF... ou presquÊl
En €llê1, ce qu€ l'on d€mande avant
loLl àcst appafeil, c€std'âtfs sxempt
d€ drlfr (changemâds brusquss êl
rapides de iréq!€ncâ) sl dê
disto.sions. La mâjoftô dôs
transc€iv€urs actu€llêm€nl €n action
pâul convânir. capendânl, lss
âppârêils à lubês électroniquês
soullrênt énomémêrn av€c ce mode.
J€ vous conseillârai donc d'ulilis€r, si
possiblê, des transc6ivouf s
transistorisés. Vous vous évitef6z ainsi
bi6n dss mauvais€s surprises (commo
mstùê lê fsu aux rideaLrx... Hi)ê1, €n
outrê, l'âppar€ilâura à coup sûr Lrns

slabilhé €n tréqusncâ n€tlemênt
supériêurs. Sivous pôss6dêz un t?
avêc VFO synthétisé el mémoifes,
vous âvêz b€aucoup d€ chancê €t c€
ssra là l€ msill€ur âllié dâvotrslutur

La puissancê d'émission n'âsl pas le
grcs critàr€. Sivous possédez un
âmplif icalêur linéak€, il p€ut surto',1
vous âtr€ utilÊ à soulag€r lslravaildu
TX, en pêrrnstlant d'âvoir u nÊ
puissâncs raisonnable d'un€ cêntâine
dê watts alors que lê ,i9 n'en
d6v6lopp€râ qu un€ vinglaine. Il êst
bi€n plus utile de m€nfe I'accent sur
lês anlênnês car, on fâdio par paquet,
lo plus important €stdê bi6n recevoif.
Mais nous rêparl€rons d€ c€lâ quând
viendra 1€ lemps de vous parlêrdes
opérations ên ondss.

Ênlin, ol cost là le poinl principal, il
vous Jâut impéralivemêrn un
ordinal€ur pouf piblèr votr€
TNC/modêm. La Éison estlrès simpl€.
Jê vous aimis sn gadê plus hâut suf
le lait quê vouloif Éâlisêrdês
communications d6 typ€ "claviêr à
clâviêr" ên HFvous amànerall vhe à
toul laissof tomb6i. Lês lransmissio ns
HF €n radio par paquel no pfennent de
vrai6 significâtion st d'ulil:té É€ll€ quÊ
pour transmettr€ des données
impodân16s, lant ên complexilé
(schérnas, programmês, images...)
qu sn raillê (arliclês, cûmptos rendus,
bullelins...). Vous comprenêz vte quê
seul un ordinâi€uf p€ul pêrrn€nr€ dês
lrânslêns dê csl ordre.

Encorê unêlois, el vous me
padonnêrêz d'insistsr, lâ radio par
paquêln'a aucuno ut l lhé sivous
désirêz sim pl€ m ent connsclê r dês
stâtions pour lêur dir€ "couco'r, c'esl
moil". Vous n€ lelêz q!€ du ORM 3ur
dss lréquencâs déjà surchargéês.
Vous n'aurcz à coup sùr aucun plaisir
car, non conl€nt dê risÀ'uêr de vous
laire malvoir, vous pass6rêz un lemps
lou pour placer le moindre mot. Vous

âufiêz plus vite lan en RTTY, €n
AMTOR, ou encorc sn ... antique,
mais non moins ulile, bon vioux codÊ

a pan ça, quel TNC/modem
cholslr?

Jê nê vols donnêrai pas de
marques ou de modÀlês dê rélérsnc€,
car ilexisle sur le marché plusiêurs
appar€ils convsnânl lorl biên àcêl

Vous avez cerlain€menl rsmâfqué
quejê dis: TNC/MODEM. La laison esi
qu' l lexiste des TNC quiont un modêm
int€gré âvoc d6s lilùês élôclron;quss
sophisliqués qui p€m6ttenl d'opérêr
di€cl€mênt avoc un d9 HF; on peLI
ausslsê pfocurêr un mod€m q!€ Ion
branchera d errière le TNC liilisé en
VHF êt quiconvêrlira l€ shfl A€ii 202
ds 1 kHz ên shilt dê 200 Hz. Dans c€
d€rn;€rcâs, illaut s'assursr quê la
vil€sse du modem d! TNC €st bien

En écrivant cÊs lign€s, j'aiconsidéré
quevous qui me lk€z sauf€zdéjàca
qus sont les rudiments des
lÉnsmissions par paquet ên VHF.
C'est pour c€la qu€, plulôt que de
vous dire "âch6lêzi€llê ou telle
rnarque", je prélèrê vous indiquêr les
quâlités prim ordial€s d'un bon modern
HF car, en lail, cêst la parli€ modêm
et non TNCqui€sl pfimordiale pour
cette utilisalion spécilique.

Pour cêux qui déblleraient
vra mênl, jê vous invit€ à lir6, ou à
fêlire,lss précédents ârticlos d€ Piêrre
vE2BLY dans lesquels voLrs lrouvêrez
d'un€ lâçon sup6rbêmênt bien
êxpliqué€ to!l ce qu'ilvous laul savoir
surces rudimênls. Ainsi, un bon
modern HF doil princlpâlêrn€nt
possédÊr quatre qualllés que j'ai
c âssées, ci-dêssous, par ordrc

0 deslill.es élêclroniques audio de
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0 unê bonnê inssnsibilité aux "bains"

0la possibilté d'ajusterses lonâlilés à

ô lâ possibilté d ajustsf lê|]iveau 8F

Comme vous n'êles (jê lê dis plus
hâut...Hi) plus dss débulânts, vous
vous altachercz à bien vérifier que ie
modem qu€ vous voulêz achetel
possàds âu moins (et polr e moins)
un€ d€ c6s qualités. Sivous âvez d€s
queslions spéciliques sur une marque
oLr !n mooeiê, vous pouvêz
m'adr€ss€r un message en radio par
paquel ou parcourriêr, je mÊ leraiun
plaisir de vous aiderdans lâ linlile,
blên sûr, de mes connâissânces.
ALrssi,ll€sl possible qu€ vous
connaissigz un amataurproche dê
chêz vous qui pourra vous cons6iler;
j€ s!is cÊdâin que des gens comm€
J€an VE2ED ou Gilb€rl VE2TEN, qui
sont rompus aux opèrarons
d'achaminêm€nl d€s BBS opéfant en
HF, se leront un plaisifdê vous aidef
dans votre choix, sivous leut en laites

J'rsl€ un€ pêlils parenlhèse pour
vous sgnalerqu i lêxisls des engins
qui, en plus de fair€ du pâqu€t, tonl du
RTTY (Beaudot el ASCII), de
I'AMTOR, d'r MORSE, du FAX
SlMlLE, €l mèIne de la SSry
ltélévision 6n bâlayage lentl. Ces
appareils sont rclativemênt chêfs, mais
ils onl lavanlage d€ r€groupêrlous les
mod€s en un seul pêlit boili€r. C'est
donc un bon compromis, êt illaut
rêco|înâltrê qu'ils sonl toLrt à lail
pêdormants. Àvous d€ vôir... €t de
choisir. lly 6n â pourtous es goûts, et
pour toutes les toLrrses.

À |a prochalnê chlcane!

La prochain€ {ois, je vous indiquerâl
quâls sonl lês délails mâjêurs à

rêspecl€r pouf m6ttr€ 6n rcule volrê
station HF par paquel (bfânchsmênls,
astuces pout éviter l€ brouillag€
souvânl câusé paf l'ordinâlêurou l€s
relours HF, eic.) €1,le plus imponant,
lês @ndilions d'sxploilalions

lln'esl pas Êncofâ trop lard ' pour
prolitor dê l'occasion alin dê vous
souhaiter une bonne el heureuse
année 1991. Aussi, jo vous exprimo
lous mes voeux de sanlé, bonheur, Êt
réussne dans vos projêls.

À la prochainÊ chican€...
73 ORO à lous

Frédérlc VE2FP/Ffancs

SP FVE2FP@FVE2FPFRPA.FRA.EU

Ffédérc PFOSPER
24, ruê d€ la Convênlion
93 500 Pantin, FRANCE

' n d l r :

0 L'auteur a .paquelé" son lêxtê le

0 l atombé€ (dal€ limlted€ récspriondês
t€xtes) était l€ 14jânvier pour
0 parLlion sn mars,,,

ll
#

café

lmloln lolr I
Dans ces circonstânc€s, pas lacile dÊ
plani l i€r l€nvoide s€s vo€uxl

Nous profilons do I'occasion pouf
souhailer la bienvsnuê dans nos pag€s
à nolre "pêlil coùsin d€ Ffance"l

Olngbats
pour amrt€u|s do 0X...
(eplicâlions, pâso 11: solurions, pâgê

+Ë
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vis aux amaleurs en VEl, VE3 et VEe de I'exlérieur de Montréal.
Vous pouvez vous infotmer de nos ptix et placer votte commande

en composant sans fiais le l-800-363-0930.
Pour loule autre informalion et assislance techniquo,

composez le |�514l' 3t6-2423.
Fax, composez en loût lemPs le l5l4) ??6-5929.

À propos dês commândes
Des frais dêxpédilion d€ 2% sonl exigés pour
les command€s payées d'avancê, à lêxcepliôn
des arliclss lourds ou encornbrants, minimum
dê 49.
Pour lss commandês Ps.L. (coa ), leslfais
sonl de 3'l., minimum de 7$.

tFil
liMorlscdldi I

t'r-jL/i
EI
I vrs4' I
lrrl

Kenwood T|-|26A
L€ ponâiif lo plus
récent chez Kenwood!
Le meilleur marché de,s
portatifs VHF.

Kenwood TS950SD

H . b Ëït r. h-i.îË"" [l n..

f.r-r-.7,7*" .'
Garantle

Hobby,troniqus êsl dépositaite aulorisé de
ICOM, Xenwood, et plusi€urs auires compa-
gnres.
Lorsque vous achetez de l'équipemenl ch€z
nous, nous vous assufons quê vos achats
compodênt !ne garanlle complèl€ ên âtelier.

4gEss-!99!!s4l
Duissânæ d€ enieconrinGll6dê lrow

,;,p|Ù, db"t** *b-d'q* inl6sré à synbÔnl*lion 6pidè
3 indicdsuG nom6nqu€s à ledùtê de poinle

-o€ mémonos emmâO;inant ftéquems. hôde, iinrc d bnàliÈ

_nolvêâu p.@sûr dê signal nùméiqué
.ômDGhid dkæte dâ la ii5(ùên€ âvæ nouÉâu clâvid améliorô
sélærion indép€ndanlo de sélæùlilés dans 16 2 néq!ên6 intemédiârc

-nôæplion simul!ânée sur læ 2 VFO
Gillalêùr âdomatique de môE

TS95OS- Le modèle d€ bâsê i.clul loscil ô16ùr âutomalrq@ dê mor*, E
couorsur dânrsnnô el le ble dâlim€.raton. lsigMlëz
Tss6osD Lo nodè16 nuhé.ique ooûpbnd en plus l€ præ6s.ur do sisn
numé.ioue. 16 fih€s OE el le tihrê aLU hâulepodomdc. et lcoil|âb'
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